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SEMAINE 26 
          

                                  GOLF SCOLAIRE 
                             Des écoles de Coulommiers à Crécy  
               

                                                                                     

Avec l’aide du cdgolf 77, un projet de mise au golf des écoles primaires de Coulommiers a 
été entrepris cette année.  Tout d’abord une formation a été faite à des  enseignants 
volontaires des écoles de Coulommiers, et des kits de golf remis. 
C’est ainsi, ensuite,  que, dans le cadre de leur cycle d'activité, 2 classes de l'école Louis 
Robert de Coulommiers soit 64 élèves ont pratiqué depuis le mois de Mai des séances 
d'initiation au golf dans le complexe sportif du parc des Capucins à Coulommiers. 
Pour concrétiser ces séances et découvrir les joies du golf, le club de Crécy accueillait le 
lundi 24 juin ces élèves et leurs encadrants. Cette journée était animée par Thomas et 
Jérôme, pro au golf de Crécy ainsi que par 7 bénévoles de l'association sportive de Crécy. 
Alexis Montoisy adjoint au maire chargé des sports de la ville de Coulommiers est venu se 
rendre compte du travail accompli par chacun et de constater la joie des enfants de pratiquer 
ce sport. 
Nous remercions particulièrement Sandrine Vapaille conseillère pédagogique EPS, et 
Thomas Pruvost pro du Golf de Crécy,  pour leur implication dans cette réussite. 
Une seconde école de Coulommiers, puis une de  Mauperthuis, pratique également cette 
activité. De nombreuses  classes de Coulommiers ont déjà inscrit cette activité pour leur 
programme de l’année prochaine. 
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              INTERCLUBS CRECY/ROSNY – HUMIERES 
Ce mardi, 2 juillet nous étions 71 joueurs, pour cette rencontre contre Humières. Le parcours 
était superbe, le temps agréable, le repas très apprécié de tous, l'ambiance toujours aussi 
conviviale et puis la victoire nous attendait. 
 
De très bons scores ont été enregistrés, Stéphane Gourdal, Dominique Kemeny pour Crécy 
avec 24  et 23 points en brut, Richard Joyeuse avec 24 points pour Rosny. En net notons les 
scores d'Etienne Gérard 47, Richard Joyeuse 41 pour Rosny, Jean Luc Piedeloup 38 et de 
Brigitte Mouronval 37 points pour Crécy. 
 
Nous remportons cette rencontre par 3 à 0 avec un total de 461 points ce qui est notre 
meilleure performance de l'année. 
 
Félicitations à tous les participants. 
 

FETE DU CLUB 

Vendredi 12 juillet à partir de 14h30  se déroulera la fête du Club, sponsorisée par le 
magasin Truffaut de Coutevroult. 
Programme de cette journée ;  
14h30 départ en shotgun pour un scramble à deux, les équipes seront tirées au sort. 
On retiendra comme classement l’addition du brut et du net. 
Vers 19h30 Cocktail et remise des prix suivi d’un barbecue  
La soirée sera animée par Pierre loup et son orchestre 
Nous comptons sur votre présence 
 

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. 
 

CALENDRIER 2ème SEMESTRE DE L’A.S. 
Le calendrier du deuxième semestre est en ligne sur le site dans la rubrique 
« COMPETITION » deuxième semestre, comme vous pourrez le constater il est 
chargé et varié. 
 

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

 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            4 Juillet 2019
 


