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SEMAINE 13 
          COUPE DE LA LIGUE IDF                                

CARTON PLEIN 
Dimanche 31 Mars se déroulait, sur le parcours de Bussy, la finale Messieurs 
de la coupe de la Ligue contre Rochefort. C’est finalement au 4ème tour du 
play-off que la victoire est revenue à notre équipe. 
Notre équipe est championne de 2ème division et accède à la première 
division. 
Félicitations au Capitaine et à tous les joueurs. 
 
Notre équipe féminine était dispensée de jouer la finale, mais accède compte 
tenu de ses bons résultats, à la deuxième division pour l’année prochaine. 
Félicitations au Capitaine et à toutes les joueuses.  
 

                                          COUPE DE LA LIGUE IDF SENIOR                                
Cette semaine nos seniors Messieurs affrontaient, en match aller-retour, 
l’équipe de St Quentin en Yvelines. 
Notre équipe s’est inclinée aux deux matchs, résultat final  6-8. Le prochain 
tour, notre équipe sera opposée à Seraincourt. 
Bravo aux joueurs pour leur participation 
 

TROPHEE FABIENNE LECASBLE 

Cette semaine nos seniors Dames affrontaient, en match aller-retour, l’équipe 
de Cergy-Gadancourt. 
La première rencontre avait lieu  à Crécy mardi 26 mars. L’équipe  de Gadancourt a 
déclaré forfait suite à un accident de voitures impliquant 3  de leur joueuses 
(heureusement sans gravité) résultat 5-0.  
Le match retour avait lieu à Gadancourt notre équipe s’incline 1-4 
Néanmoins notre équipe l’emporte 6-4 sur l’ensemble des 2 matchs. 
Prochain tour contre Saint Germain les Corbeils les 9 et 16 Mai. 
Bravo aux joueuses pour leur participation. 
 

INTERCLUBS  
C’est sur le parcours de Clément Ader qu’avait lieu la deuxième rencontre de 
l’année. Notre équipe remporte cette épreuve 2-1. 
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PREMIERE RENCONTRE ADULTES/ ECOLE DE GOLF  

Mercredi 27 mars, avait lieu sur le Vignoly, la première rencontre entre 
adultes et jeunes de l’Ecole de golf. Une dizaine de jeunes avait répondu 
présent ainsi que quatre Membres de l’As et auxquels s’étaient joints quelques 
parents. 
Pour certains jeunes c’était leur premier 18 trous. Tout le monde était satisfait 
de cette première rencontre. Une deuxième sera programmée en Juin. 
Merci à Jean Claude qui a offert à chaque jeune des relèves picth et à Thomas 
qui a organisé cette rencontre. 

 

 
COMPETITIONS DE L’A.S. 

 
Mardi 9 Avril Rencontre amicale contre Disney à Crécy 
 
Vendredi 12 Avril Interclubs contre Val Secret (liste d’attente) 
 
Lundi 15 Avril Francilienne bis contre Bussy à Crécy 
 
Jeudi 18 Avril Rencontre amicale contre Disney à Disney (liste d’attente) 
 
Mardi 23 et 30 Avril Eclectiques en scramble équipes à former par les 
joueurs. 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
du club. 
 
Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            2 Avril 2019
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