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HUMIERES - CRECY/ROSNY  

Mardi 24 septembre, nous nous déplacions au château d’Humières. Sur un parcours agréable et 
une météo plutôt pluvieuse, nous nous sommes inclinés par 3 à 0. Quelques points en net nous 
privent de la victoire en net. Voir les résultats sur le site de l’AS dans la rubrique 
« COMPETITIONS »  
La rencontre se termine par un repas à l’ambiance très chaleureuse. 
Encore bravo à tous les joueurs pour leur participation. 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS DAMES 

 

Notre équipe féminine, disputait la semaine dernière le championnat de France 3ème division 
seniors dames à Macon. Cette équipe était composée de Dominique Kemeny, Emma Tan, 
Banyen Kirivong-Goulet, Dominique Preli. 
Le temps était clément malgré les prévisions météo. 
Le terrain correct et jouable, vallonné sur les 9 premiers trous et plat au retour. 
2 premiers jours ; 4 joueuses en Stroke Play...3 meilleures cartes retenues. 
1er tour on peut mieux faire ! 
Nous avons eu la chance d'avoir un gentil Caddy, Sophie Bouvier Muller. 
2eme tour ; nous nous sommes améliorées mais la majorité des équipes avait des index 
supérieurs aux nôtres et nous finissons au bas du tableau. 
3eme jour ; 2 simples et un Foursome en Match play pour rester ou descendre en Promotion.  
Nous avons perdu mais ce fût une belle bataille puisque l'équipe s'est inclinée au 3ème trou de 
Play off. 
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DEUX DATES A RETENIR 

Samedi 9 Novembre 1er championnat du club 

Samedi 14 Décembre Soirée de l’AS animée par Pierre Loup 
 

Des précisions vous seront données prochainement 
 

 
PROCHAINES RENCONTRES DE L’AS 

 
Mardi 8 octobre rencontre amicale à Torcy contre Torcy, ouverte à tous 

Dimanche 13 octobre rencontre amicale Meuphine  18 trous sur le Montpichet, 

ouverte à tous. Le prix est de 10€ pour tous les abonnés du club 

Mardi 15 octobre dernier interclubs de la saison à Crécy contre Champagne 

 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau du 
club. 

COURS COLLECTIFS 

Les cours collectifs ont repris tous les jeudis, inscription sur le panneau du club. 
Tarif 15€ de l’heure pour tous les Membres de l’AS. 

Jeudi 10 octobre : mise en jeu 

Jeudi 17 octobre : régularité des fers 

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

 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            2 Octobre 2019
 


