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SEMAINE 27-28 
          

                                  FETE DE L’ECOLE DE GOLF                                 

                             

                                                                                     

Samedi 6 juillet, c’était la fête de l'Ecole de golf. C’est toujours un moment très apprécié par tous, où 
les jeunes viennent chercher leurs drapeaux,  récompense des efforts accomplis tout au long de l'année. 
C'est aussi un moment où les pros, les parents, les Membres du bureau de l'AS peuvent échanger entre 
eux. 
L'année a été très chargée au niveau des compétitions. Nous pouvons féliciter tous les jeunes qui ont, 
en fonction de leurs niveaux, donné le maximum pour progresser dans ce sport si difficile. 
Merci aux parents qui ont accompagné les jeunes dans tous les déplacements. 
Remercions également Thomas pour son implication pour l'école de golf ainsi que Jérôme qui l'a 
rejoint au printemps. 
 

              INTERCLUBS CRECY/ROSNY – REIMS 
Cette rencontre avec Reims était très attendue. Les Capitaines avaient sollicité tous les joueurs pour 
affronter le vainqueur du match aller. Près de 60 joueurs avaient répondu « présent ». 
Sur un parcours toujours aussi bien entretenu, avec un temps agréable malgré un léger vent, notre 
équipe a triomphé de Reims par 3 à 0. 
Félicitations toutes particulières pour leur classement en brut  à  Mireille Kidjo première de la 
compétition avec 31,  Stéphane Gourdal avec 28, Dominique Kemeny avec 26 points . 
En net, Daniel Kimmoun arrive premier de la rencontre avec 39 points, suivi de Michel 
Khaitzine  également 39 points. 
Tous les joueurs se retrouvèrent dans une ambiance très conviviale  autour d'un repas apprécié de 
l'ensemble des participants. 
Encore bravo à tous les joueurs pour leur participation. 
 



 AS CRECY GOLF CLUB 

FETE DU CLUB ET DE L’AS 
Beau succès pour cette première fête du Club et de l'AS. 
62 joueurs s'étaient donné rendez-vous sur le Vignoly, pour savoir qui allait remporter cette 
première compétition. 
La formule choisie "scramble à deux avec tirage au sort arrangé" permettait aux joueurs de 
mieux se connaître. C'est ainsi que chaque jeune de l'école de golf faisait équipe avec un 
senior, ou un débutant avec un joueur confirmé. Cette formule a été appréciée de tous les 
participants. 
Un seul classement brut plus net était retenu. Félicitations à l'équipe emmenée par Bruno 
Roussel qui remporte cette première épreuve avec un total de 83 points. Ci-dessous les 
résultats détaillés. 
Après la remise des prix suivie d'une sangria, plus de 80 Membres et amis s'étaient réunis 
dans une ambiance très conviviale et estivale pour se restaurer autour d'un barbecue 
orchestré par Katia. 
Pierre Loup et son orchestre animèrent avec brio la soirée dansante. 
 

 LES ECLECTIQUES D’ETE 
 

Mardi 6 août et mardi 13 août, les Eclectiques d’été 
Rappel de la définition : L'éclectique est une formule de jeu non officielle qui prend en compte les 
scores de plusieurs parties successives de chaque joueur. Le score final comptabilise seulement les 
meilleurs scores réalisés sur chaque trou au cours des différentes parties. Ainsi un joueur qui aura 
réalisé sur 2 parties, les scores de 4 et 6 sur un trou, se verra attribué le score de 4 sur ce trou.  
Evidemment qu'avec cette formule le score final d'un joueur sur un parcours de 18 trous est bien 
meilleur que son score habituel, voire que son handicap !  
 
Mardi 6, départ en ligne à partir de 11h. Mardi 13 Août départ en shot gun à 14h30, possibilité de jouer 
un seul jour. 
Tarif : Abonné 7/7, OMG, EGC, ASAF, droit de jeu 5€. 
            Visiteurs 40 € plus 5 € droit de jeu  
 

Remise des prix le mardi 13 août vers 19h30 précédé d’une sangria, on retiendra le meilleur de chacun 
des 18 trous.  
 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant  soit par mail à : alaindarras01@gmail.com – soit sur le 
tableau d’affichage au club 

1er TOURNOI GOLF / BRIDGE 

Samedi 31 Août se déroulera au Domaine de Crécy, le 1er tournoi de golf/Bridge 
Le matin compétition de golf, formule scramble, suivi d’un déjeuner, l’après-midi 
tournoi de Bridge organisé par le Bridge Club des Templiers. 
Initiation au golf et au bridge seront au programme. 
Vers 19h Cocktail et remise des prix. 
 
 

Retrouvez toutes les informations et les photos de l’AS sur le site : 
www.asgb77.com 

 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            15 Juillet 2019
 


