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6 JEUNES DE L’ECOLE DE GOLF AU CHALLENGE TOUR 77 

C’est la première fois que 6 jeunes de l’école de golf  participent au Challenge 
Tour 77. 28 jeunes y participent. Avec ses 6 joueurs, l’équipe de Crécy arrive 
en nombre de participants en 2 ème position dernière Bussy avec 9 joueurs. 

Cette épreuve permet aux meilleurs minimes et benjamins Seine et Marnais de 
s’affronter en match-play, formule importante du golf qu’ils n’ont que peu 
l’occasion de pratiquer. On a pu assister, sur un terrain de qualité 
exceptionnelle pour un mois de janvier, à des match-plays extrêmement 
disputés. 

Ce sont : Antoine Riby (9.2), Bixente Lambert (9.5), Oussman Hanif (12.2), 
Shahzaib Ghafoor (15.1), Bermann Gabriel (16.6), et Tourbier Thibaut (21.6) 
qui ont été sélectionnés pour cette compétition. 
Deux jeunes ont remporté leur match-play il s’agit de Bixente Lambert et de 
Thibault Tournier, dont c’est la première année à Crécy. 
 

Prochaines rencontres : samedi 26 janvier au golf de Lésigny et 9 février au 
golf de Disneyland. 
 

Dimanche 13 janvier avait lieu, sur le golf de Torcy, le regroupement des 
U14. Ce stage fait partie d’un ensemble de plusieurs journées d’entrainement. 
Ce regroupement est organisé par le Comité Départemental sous la 
responsabilité de Jean-Pierre Caillaud avec comme pro Bruno Rapacciulo. 
Shazaib et Thibaut sont retenus par le Comité Départemental pour participer à 
ce regroupement. 
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PARTICIPATION AUX COMPETITIONS 

Pour participer aux différentes compétitions de la F.F.G., de la ligue ou celles 
organisées par l’A.S, vous devez être membre de l’A.S., avoir fourni un 
certificat médical ou répondre au questionnaire médical et posséder votre 
licence. Concernant le questionnaire médical il vous suffit d’aller dans votre 
espace licencié et de répondre aux questions.   

Ne tardez pas à régler votre cotisation. Le Bureau vous remercie de votre 
participation. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Samedi 19 janvier, 1ère compétition de l’année. « Scramble de l’Assemblée 
Générale », départ à 10h30, déjeuner vers 13h30, Assemblée Générale à 
15h30, 17h partage de la galette des rois.. 

Venez nombreux, c’est l’occasion de rencontrer les nouveaux membres, plus 
de 30 cette année, ainsi que les joueurs des différentes équipes. 

 

COURS COLLECTIFS 

Le prochain thème des jeudis 17, 24 et 31 janvier sera « la mise en jeu ». 
Nous avons mis en place le calendrier du premier trimestre des cours collectifs 
avec les thèmes envisagés avec Thomas (voir document joint). Ce calendrier 
est disponible sur le site de l’A.S. : accueil           formation         cours 
collectifs 
Rappel : ces cours collectifs sont réservés uniquement aux membres de l’AS. 
L’inscription se fait sur le tableau d’affichage ou en téléphonant au club, le 
prix est de 15 € de l’heure, le nombre de participants est limité à 6 par 
groupe. Ces cours ont lieu le jeudi de 11h à 12 h.  
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            14 janvier 2019
 


