
                                                                                                                                                                               

COMPETITIONS SEPTEMBRE 
 

SEPTEMBRE LE GRAND RETOUR DES INTERCLUBS 
Vendredi 4 Septembre 

 

Compétition réservée aux séniors  et abonnés de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Crécy sur le Vignoly 
Equipe : Disney 
Formule ; Stableford individuel 
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : Pour les abonnés au Club (27 trous) 24€, abonnés au club (9trous) 35€ avec le 
repas, sans repas 5€, non abonnés 45€. 
Inscription : par mail ; alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 
 

Mardi 8 Septembre 
 

Compétition réservée aux séniors  et abonnés de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Humières 
Equipe : Humières 
Formule : Stableford individuel 
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : 45€ Greenfee, droit de jeu, repas 
Inscription : par mail  alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 

Vendredi 11 Septembre 
 

Compétition réservée aux séniors  et abonnés de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Boutigny 
Equipe : Meaux Boutigny 
Formule : Stableford individuel 
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : 45€ Greenfee, droit de jeu, repas 
Inscription : par mail  alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 

Mardi 15  Septembre 
 

Compétition amicale contre Cherisey-Metz réservée aux abonnés de 
l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Crécy sur le Vignoly 
Equipe : CHERISAY - METZ 
Formule ; Stableford individuel 
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : Pour les abonnés au Club (27 trous) 24€ green fee et repas, abonnés au club 
(9trous) 35€ green fee et repas, sans repas 5€, non abonnés 45€. 
Inscription : par mail ; alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 

 



 
Vendredi 18 Septembre 

 

Compétition réservée aux séniors  et abonnés de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Crécy sur le Vignoly 
Equipe : Val Secret 
Formule ; Stableford individuel 
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : Pour les abonnés au Club (27 trous) 24€, abonnés au club (9trous) 35€ avec le 
repas, sans repas 5€, non abonnés 45€. 
Inscription : par mail ; alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 
 
 

Jeudi 24 Septembre 
 

Compétition « les jeudis de TRUFFAUT » compétition ouverte à tous 

Parcours : Vignoly et Montpichet                                  
Formule de jeu : Stableford individuel 
Départ : A partir de 10h 
Tarif : Abonnés et Membres AS 5 € droit de jeu, greenfee visiteur, selon carte de réduction 
et 10 € de droit de jeu.  
Remise des prix vers 16h 
 


