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Chers Adhérents de l’A.S. GOLF de la Brie.  
 
Comme chaque année, merci de votre présence, à l’Assemblée Générale de votre 
Association. 
 
Comme l'an passé nous remercions les propriétaires et dirigeants de CRECY GOLF 
pour les efforts permanents consentis pour améliorer la qualité des parcours, des 
installations et des services .  
 
Notre effectif a hélas diminué en 2017 puisque nous arrivons à  214 membres actifs 
fin décembre, y compris les jeunes  et  l’Ecole de Golf, pour 43. 
 
Pour cette saison 2017 , je tiens particulièrement à féliciter toutes nos équipes  pour 
leurs résultats et les exploits individuels . 
 
Notre Equipe 1 , à donc participé pour la 3ème fois au Championnat National Division 
4 , ou nous terminons 6 ème sur 14 .   
 
L'Equipe MID-AMATEUR , pour sa 1ère année en Division 4 , gagné son championnat 
à SARREBOURG , 1ère sur 16 équipes , et jouera en 3 ème division cette année. 
 
L'Equipe 2 Hommes au golf d'Albret termine 9 ème sur 22 de la Promotion Nationale 
. 
 
Un grand Bravo , à nos  equipes Féminines , qui continuent de bien progresser , par  
leurs résultats en Coupe , l'effectif est plus important , avec surtout toujours un vrai  
esprit d'Equipe . 
 
L'Equipe SENIORS hommes , en Promotion , est passée à 1 place de la qualification 
pour le championnat National , nous connaissons l'objectif 2018 . 
 
Dans cette catégorie SENIORS , hommes et dames , toujours une activité 
importante et appréciée avec tous les interclubs . 
 
Le Club de CRECY est bien représenté dans les compétitions Nationales , puisque 21 
joueurs y ont participés , soit un total de 137 participations  
 



Au niveau individuel , comme l'an passé  , nous avons une belle représentation au 
Ranking National . 
 
-Stanislas ZDEBSKI est classé 191 ème en jeunes et 731ème chez les hommes  .  
-Loîc CHAMNOE est classé 721 ème chez les hommes .  
 
-7 autres joueurs sont classés au Ranking National Mid-Amateur .i 
 
Félicitations à tous ces joueurs et à nos  Capitaines pour ces bons résultats ,  qu'ils 
vont chacun développer . 
 
Les compétitions de week-end, organisées pour tous , et plus particulièrement pour 
ceux et celles qui ne jouent pas en equipes sont souvent financées par des partenaires 
, qui s'engagent avec nous et que nous remercions vivement . 
 
L'ÉCOLE de GOLF, toujours conduite  par THOMAS PRUVOST,  elle comptait fin 
2017 –43 élèves, nous félicitons THOMAS pour son travail, qui chaque année forme 
de nouveaux talents . 
 
C'est la 3 éme année de notre site internet www.asgb77.com , créé et animé par 
Yves ZEMOUR , que nous remercions vivement, soyez plus nombreux à le consulter , 
car c'est du travail . 
 
Depuis 15 ans qu'elle existe , vous connaissez mieux désormais l'utilité et les actions 
de l'Association, notre objectif est toujours le même , élever nos équipes dans chaque 
catégorie , avec nos moyens, faire participer le maximum des membres aux 
différentes compétitions et  garder une très bonne ambiance, reconnue depuis 
longtemps à CRECY  . 
 
BONNE SAISON 2018  à vous tous. 
 
Merci de votre confiance. 
 
Le 27.01.2018 
 
Le Président  
 
 


