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Compétitions 
 
******************************************************************************** 
- Dimanche 4 octobre a eu lieu le championnat de Seine et Marne au golf de Lésigny. Comme tout article 
sur le golf digne de ce nom, impossible de ne pas mentionner les conditions météorologiques qui, en 
l’occurrence, ont été assez désastreuses durant le parcours des plus jeunes : averses de pluie et rafales vent ! 
 

Dans ce contexte, nous relevons tout de même la belle performance de Thibaut Tourbier qui a terminé 3ème 
dans sa catégorie et qui en a profité pour améliorer son index, passant de 13.4 à 13.2. Dans les autres 
catégories, Shahzaib Ghafoor était forfait pour raison de santé et Mathieu Ruéda  terminait, quant à lui, 
7ème dans sa catégorie. 
 

       
 
 
 

- Samedi 3 et Dimanche 4 octobre se déroulait la seconde manche qualificative pour le championnat de 
France U12 à laquelle participait Aydan Morat. Suivant un scénario inverse de celui de la première manche, 
à Garches, Aydan réussissait parfaitement son premier parcours du samedi mais déjouait durant celui de 
dimanche. Au final, Aydan termine 16ème quand les 12 premiers seulement pouvaient se qualifier pour la 
finale du championnat de France. Bravo tout de même à Aydan. 
 



- Dimanche 11 pour en finir se déroulait le championnat de la ligue IDF (77-93-94-95)  dans la catégorie 
U10. Deux joueurs de Crécy étaient représentés par Aydan Morat et de Ethan Fradet. Sacha Toulouse ne 
pouvant participer en raison d’une fracture au pied. 
 

Seul Aydan parvint à sortir de la première manche qualificative en terminant 2ème sur les 31 concurrents à 1 
coup seulement du premier Duboc Davon (index 16.8) d’Étiolles. La deuxième manche se déroulai, quant à 
elle, en 3 match-plays de 3 trous. Perdant le premier match, Aydan ne pouvait plus prétendre au podium 
terminant tout de même 5ème.  Le vainqueur est Ramsamy Sunil (index 17.3) de Montgriffon. 
 
Communiqué 
 
******************************************************************************** 
Pour finir, nous remercions Thomas pour les informations pleines d’espoir qu’il nous adresse : 
 
« Nous démarrons l’année avec 58 enfants ce qui est un record pour le Crécy golf et espérons dépasser les 
60. Et autre chiffre significatif, nous avons cette année 10 filles, ce qui est également un record. Nous 
espérons les garder motivées pour les amener à la compétition cette année et dans les années à venir pour 
qu’elles puissent, comme les garçons, représenter Crécy dans les différentes compétitions auxquelles nous 
participons » 
 

****************************************************************** 
 
 
Amicalement vôtre. 
 
Didier RUÉDA 
Référent EDG 


