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BONNE PRESTATION DE NOS JEUNES                         
AU CHALLENGE TOUR 77 

C’est sur le golf de Disneyland que s’est déroulée la dernière manche du 
Challenge Tour 77, avec 34 jeunes (dont 6  de Crécy) et venant de 8 clubs 
Seine et Marnais. Comme précédemment à Cély et à Lésigny, nous avons 
assisté à de belles confrontations, les jeunes pratiquant un golf de très bonne 
qualité malgré un vent frais et violent. Dominique Kemeny, Capitaine des jeux, 
et Josiane Dorgler, Référente de l’école de golf, sont venues encourager nos 
joueurs. 
Bravo à nos jeunes qui ont remporté 3 matchs et fait 2 squares. 
 
Photo ci-dessous : Nos jeunes entourés de Gérard Orsel Président du CD 77 et 
de Jean Pierre Caillaud responsable des jeunes au CD 77 
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COMPETITION « LA CHANDELEUR » 

Mardi 5 février, par un temps doux et radieux pour la saison, 41 joueurs se 
sont donnés rendez-vous sur le Vignoly pour disputer cette compétition et se 
retrouver vers 17h30 pour la remise des prix et déguster les crêpes de la 
Chandeleur. 
Le parcours était superbe. C’est le duo Juliette Durand et Bruno Valence qui a 
remporté la compétition en brut avec 30 points. Deux équipes se partagent la 
première place en net avec 35 points (Juliette Durand - Bruno Valence et 
Gérard Etienne - Daniel Joseph). 
Bravo et félicitations à tous les compétiteurs. 

                            

LA DRNIERE RENCONTRE DES HIVERNALES 

Par un temps frais et venteux, la dernière rencontre des hivernales s’est 
déroulée samedi 9 février. Notre équipe rencontrait celle de Boutigny et a dû 
s’incliner 6 à 4. Félicitations à tous les participants.  

PROCHAINES COMPETITIONS DE L’A.S. 

Jeudi 14 février et jeudi 21 février : « ECLECTIQUES HIVER »  

Départ échelonné à partir de 11 h ; possibilité de jouer  un seul jour. 
Formule : équipe de 2, quatre balles meilleure balle. Vous pouvez former vos 
équipes. Inscription par mail à alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
d’affichage. 
Jeudi 21 février : remise des prix vers 17h. 
 
Dimanche 17 Février : Passage des drapeaux et compétitions 9 ou 18 trous 
pour les jeunes de l’école de golf. 
 
N’oubliez pas de consulter sur le site le calendrier des compétitions. Quelques 
dates ont changé par rapport au calendrier initial. Nous avons ajouté la 
Francilienne bis à Crécy contre Bussy le lundi 15 avril. 
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ALERTE !! PARTICIPATION AUX COMPETITIONS 

Pour certaines compétitions la date limite pour vous inscrire  arrive à 
échéance, il est impossible de vous inscrire si votre dossier n’est pas complet 
à savoir : être membre de l’A.S., avoir fourni un certificat médical ou 
répondre au questionnaire médical et posséder votre licence. 
Concernant le questionnaire médical il vous suffit d’aller dans votre espace 
licencié et de répondre aux questions. 

Merci de votre compréhension.   

 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            12 Février 2019
 


