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COUPE D’AUTOMNE  

Le parcours de La Forteresse n’a pas réussi à notre équipe Messieurs et l’espoir de  jouer 
l’année prochaine en 1ère division de Ligue I .D.F. s’est envolé. Félicitations à l’équipe de 
Disney qui l’a emporté par     6 à 4. 
L’équipe de Crécy s’est bien défendue au cours de cette coupe d’automne, et a gagné en 
cohésion. Patrick a réussi à donner un esprit à cette équipe formée de jeunes (Bixente, Dylan, 
Oussman) et de joueurs plus expérimentés aux compétitions. Une équipe se construit sur 
plusieurs années ; nous en sommes cette année aux fondations et déjà presque à jouer en 1ère 
division. 
Félicitations à tous les joueurs de cette équipe et à son Capitaine. 
Commentaires du Capitaine : 
« Malheureusement nous avons échoué sur la dernière marche, Disney nous a battus 6/4. 
Un grand merci à tous les joueurs qui ont participé à cette belle aventure. Soyez fiers de ce  
que vous avez effectué dans des conditions parfois difficiles. Je vous donne rendez-vous 
l'année prochaine pour de nouvelles aventures et je vous fiche mon billet que cette fois nous 
irons au bout. 
Je souhaite organiser une petite soirée entre nous j’espère que vous serez nombreux 
à venir. 
Patrick un capitaine super fier de son équipe » 
Remerciements de Pierre-Louis : 
« Merci à tous les joueurs pour leur implication et d’avoir représenté fièrement notre club. 
Bravo pour le parcours effectué 
Ce n’est que partie remise pour la montée l’année prochaine. 
A très bientôt au club 
Pierre-Louis » 
Commentaires de Bruno (un joueur d’expérience) : 
« Merci Capitaine pour ta confiance renouvelée et tes talents d'alchimiste : tu composes tes 
partitions et comme par magie tu décomposes nos adversaires !... Pat le sorcier est aux 
commandes ! 
Merci Pierre Louis pour ta participation à l'une de nos rencontres et tes encouragements : cela 
nous touche et nous pousse à réussir tous les challenges, grands ou petits, car ils font grandir 
l'âme de notre club ! 
Merci à Tom pour la passion qu'il transmet avec tant de talents, notamment aux jeunes pousses, 
mais aussi à tous ceux qui ont la chance de passer sous ses mains expertes ! 
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Merci Alain pour ton investissement dans  les différents groupes qui font notre AS, les 
nombreux efforts pour piloter avec l'aide de tous tes lieutenants, notre petit vaisseau 
intergolfique vers un avenir lointain ! 
Et enfin... Forza à la team de l'automne 2019 pour la prochaine et dernière rencontre : la force 
est en nous, sachons la laisser s'exprimer sans trembler mais en toute humilité pour ne rien 
regretter ! 
Bru 

LES INTERCLUBS 2020 

Depuis plusieurs années nous étions associés avec le club de  « ROSNY » ce pour des raisons 
de représentativité, mais cela avait des contraintes. Nous ne pouvions pas dépasser 25 joueurs 
de Crécy à l’extérieur. Maintenant que nous accueillons de nouveaux Membres au sein de 
l’A.S., nous avons décidé de rompre cette association. Cette décision a été entérinée par le 
Bureau de l’A.S. et du comité des Interclubs qui s’est réuni vendredi 13 décembre. Désormais 
nous défendrons nos couleurs seuls, il est évident que nous comptons sur votre participation 
surtout à l’extérieur. 
Du fait de la mise en liquidation judiciaire du golf de Clément Ader, celui-ci est exclu des 
Interclubs.  
Torcy étant associé à Clément Ader rejoindra Val-Secret. Rosny est dans l’attente de s’associer 
avec Meaux.  
Finalement c’est Disney qui remplacera Clément Ader. 
Bienvenue à cette nouvelle équipe au sein des Interclubs. 
Vous trouverez sur le site de l’A.S. asgb77.com, dans la rubrique « COMPETITIONS » le 
calendrier des compétitions de l’A.S. et notamment des Interclubs. nous avons essayé avec 
Alain Decap  de répartir les rencontres de mars à octobre, mais nous devons tenir compte des 
contraintes des autres clubs. Les dates retenues sur ce calendrier sont validées, mais il reste 
encore quelques dates à inscrire notamment avec Torcy, Bussy, La Forteresse, et Disney. 
Maintenant vous pouvez prévoir vos vacances !!!!! 
Premier rendez-vous des Interclubs pour Crécy le 20 mars à Reims, pensez-au covoiturage. 
 

LA COUPE D’HIVER 

Les premières rencontres ont commencé, la date butoir pour le premier tour est le lundi 6 
janvier. Pensez- à noter vos résultats sur le tableau d’affichage du club. 

DATE A RETENIR 
Samedi 25 Janvier  Assemblée générale de l’AS à 15h 

 

PROCHAINES RENCONTRES DE L’AS 
 

Jeudi 19 Décembre Give and Take, départ en shotgun à 11h 

Samedi 25 janvier Première compétition de l’année celle de l’AG, départ en 
shotgun à 10h  
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau du 
club. 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            16 Décembre  201


