
 AS CRECY GOLF CLUB 

 

 

 

 

 

SEMAINE 33 - 34 
 

 

LES ECHOS DE L’ECOLE DE GOLF 

     Le nouveau référent « École de Golf », se met en place petit-à-petit. Afin de préparer la saison 2020/2021 
nous avons besoin de parents référents pour chacune des catégories d’âge dont l’AS a la responsabilité : U10, 
U12, U14, U16. 
     Si vous suivez de près vos enfants à chacune des compétitions à chacun des regroupements, si vous aimez 
communiquer et savez prendre des photos  cette mission est faite pour vous. Contactez dans les meilleurs délais 
Didier RUÉDA adresse mail : referent@riseup.net . 
    Les compétitions se poursuivent et se multiplient en ce mois d’août 2020, que ce soit en grands prix ou en 
amicales. 
    C’est ainsi que Aydan MORAT (U10 - 12,8) a participé à deux Grands prix jeunes.  A Saintes d’abord, les 8 
et 9 août ou il termine 16ème sur 25 au terme de la deuxième journée. Puis à Orléans, les 12 et 13 août, il 
termine 15ème sur 36. Félicitation à Aydan pour ses résultats et à ses parents pour l’organisation ! Car c’est 
aussi du sport... 
     A Crécy-la-Chapelle, le 13 août se déroulait le deuxième tour des Éclectiques d’été (scramble à 2) ou 
plusieurs jeunes de l’école s’étaient inscrits. On notera les résultats de Titouan CARRARA (U18 - 18,5) avec 37 
en brut , de Oussman HANIF (U18 – 10,8) avec 36 en brut, de Shahzaib GHAFOOR (U16 - 12.7) avec 35 en 
brut et de Mathieu RUÉDA (U12 - 22.9) avec 22 en brut.  Bravo à tous. 
    Le jeudi 20 août se déroulait la 6ème édition des « jeudis de Truffaut ». Compétition amicale ouverte aux 
jeunes de l’école, au terme de laquelle, rappelons-le, de très belles dotations ont été offertes tant par le magasin 
Truffaut de Coutevroult que par l’AS.  Nous noterons les résultats de Dylan BEAUVALLET (U18 – 8,4) avec 
29 en brut et de Mathieu RUÉDA avec 16 en brut. Félicitation à eux deux. 
    Pour terminer, deux jeunes de l’école de Golf de Crécy-la-Chapelle sont retenus pour la qualification au 
championnat de France U12. L’épreuve se déroulera les 26 et 27 août sur le magnifique golf de Saint Cloud à 
Garches. Nous encourageons donc Aydan et Mathieu et sommes impatients de vous tenir informés de leurs 
résultats. 

LE SITE DE L’A.S. VA EVOLUER 

    Nous faisons évoluer notre site internet et nous sommes en train d’y apporter des nouvelles 
fonctionnalités. 
     A terme, nous souhaitons  avoir un espace sécurisé uniquement réservé aux membres de l’A.S., afin que 
vous puissiez vous inscrire directement aux différentes compétitions.  
     Pour l’instant, vous pouvez demander la création de votre compte (se connecter/s’enregistrer)  mais les 
nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore actives. 
    Nous vous tiendrons informés de la mise en place ainsi que des explications de ces nouvelles fonctionnalités. 
    Les rubriques ont été redéfinies ; vous pouvez désormais visualiser votre inscription à une compétition  ou 
visualiser votre départ dans la rubrique « COMPETITIONS A.S. » 
    Sur la période du 29 juillet au 26 août le site a enregistré 1 228 connections pour 462 visiteurs. 
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RETOUR SUR LA CRECY-CUP GOLF/BRIDGE 

    Vous trouverez les photos et commentaires de cette journée qui a réuni 48 golfeurs et 56 
bridgeurs venus de tout le département. Rubrique « EVENEMENTS SPORTIFS) sous rubrique 
« CRECY-CUP GOLF/BRIDGE sur le site de l’A.S asgb77.com. 
 
 

SEPTEMBRE LE RETOUR DES INTERCLUBS 

 Vendredi 4 septembre on reçoit Disney 
 Mardi 8 septembre on se déplace à Humières 
 Vendredi 11 septembre on se déplace à Meaux 
 Vendredi 18 septembre on reçoit Val Secret 
 Mercredi 16 septembre rencontre amicale à Crécy contre Cherisay-Metz 
 Jeudi 24 septembre les jeudis de Truffaut 
 

    Les modalités de ces compétitions sont sur le site de l’A.S. dans la rubrique 
« COMPETITIONS A.S » sous rubrique « RAPPEL DES COMPETITIONS »  
 
     Nous comptons sur vous pour toutes ces compétitions, inscriptions soit sur le panneau 
d’affichage soit par mail envoyé à alaindarras01@gmail.com 
 

C’EST AUSSI LE RETOUR DES COMPETITIONS DE LIGUE 
 

 Promotion seniors Dames du 9 au 11 septembre à Domont 
 Promotion senior Messieurs à Meaux du 22 au 24 septembre 

 
DERNIERE MINUTE 

 
     284 polos, pulls, pantalons, bermudas et jupes ont été commandés par 80membres de l’A.S., 
ils seront disponibles début septembre. 
     Une autre commande sera mise en place durant le mois de septembre aux mêmes conditions. 
Nous vous tiendrons informés de la procédure. 
 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            27 Août 2020

                                                                                                                     

 


