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DEUX NOUVEAUX SERVICES SUR LE SITE DE L’A.S. 

    Comme vous avez pu le constater le site de l’A.S. a évolué. La fréquentation actuelle est de 
l’ordre de 1 500 connections mensuelles. 
    Un espace sécurisé a été mis afin que vous puissiez vous  inscrire pour les compétitions 
organisées par l’A.S.. Vous devez cliquer à la droite des rubriques, sur la mention « Se 
connecter/ s’enregistrer » en indiquant votre mail et un mot de passe. Votre demande sera 
acceptée. Cette demande ne sera validée que pour les membres de l’A.S. Ensuite vous pourrez 
vous inscrire pour une compétition de l’A.S., pour cela il faudra cliquer sur la rubrique 
« Compétitions de l’A.S. et aller dans la sous rubrique « Inscription à une compétition ». 
    Dans la rubrique « accueil » cliquez dans la sous rubrique  « Rechercher un adhérent » et vous 
obtiendrez son mail et son mobile. 
 

PROMOTION SENIOR DAMES 

     L’équipe senior Dames a participé aux interclubs par équipes des ligues Paris I.D.F. Elle était composée de 
Sophie Gubert, Dominique Kemeny, Mireille Kidjo, Banyen Kirivong-Goulet, Sylvie Ortillon et Emma Tan. 
    La compétition se joue sur 2 jours en stroke Play. 
    L’équipe finit à la troisième place, bon résultat mais qui ne suffit malheureusement  pas pour monter en  3 
ème division. 
   Félicitations à toutes les joueuses, car elles n’ont pas démérité. 
 

ENTRAINEMENT DES EQUIPES 

     Afin de faire évoluer nos différentes équipes, Messieurs, Dames, Seniors et Jeunes, un programme de cours 
et de stages sera mis en place dès le début novembre en accord avec les capitaines de chaque équipe.  
     Ce programme a été élaboré  avec les « Pros du Club ». 
     Les cours collectifs du mardi reprendront début novembre 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

    Le championnat départemental aura lieu le 4 octobre sur le parcours de Lésigny. Nous présentons 9 joueurs à 
cette compétition ;  
   Messieurs ; Série Messieurs Antoine Drouilhet, mid-amateur en attente, senior en attente,  
   Dames ;  Série Dames Emma Tan, Dames mid-amateur Sophie Lalivong, senior Banyen Kirivong-Goulet 
   Jeunes : U16  Thibaut Tourbier, U14 Shahzaib Ghafoor, U12 Mathieu Rueda. 
 

HUIT JEUNES DE L’ECOLE DE GOLF INVITES SUR L’ALBATROS 

     Le 26 octobre, l’A.S. , via son  Club Business , invite huit jeunes de l’école de golf sur l’Albatros. Ces 
jeunes ont été sélectionnés en fonction de leur motivation pour le golf et de leur implication dans la vie de 
l’A.S. Il s’agit de Dylan Beauvallet, Oussman Hanif, Bixente Lambert, Shahzaib Ghafoor, Thibault Tourbier, 
Scott Cochrane, Eliott Godet, Mathieu Rueda. 
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LES ECHOS DE L’ECOLE DE GOLF 

     C’est la rentrée ! Le 5 septembre, Thomas recevait de nombreux parents pour les inscriptions 2020/2021. 
L’école comptait 59 jeunes sur l’exercice 2019/2020. Ce chiffre sera très probablement dépassé cette année. 
Nous en saurons plus dans les semaines à venir. 
 

Avec la rentrée, les compétitions officielles et les regroupements recommencent. Notons particulièrement le 
mercredi 23 septembre, CAP JUNIOR 2024, au Golf de Disney, les regroupements jeunes du C.D.G.77 à Torcy.  

Ci-dessous  la liste des jeunes retenus pour ces différentes manifestations : 
 

CAP JUNIOR 2024  : (23 septembre) A Disney 
 

U16 TOURBIER Thibaut 13.8 ; GODET Elliot 17.0) 
U14 GHAFOOR Shahzaib 13.0 ; COCHRANE Scott 19.8) 
U12 RUÉDA Mathieu 22.9 ; PITON Nathan  34.8) 
U10 FRADET Ethan   45.2 ; TOULOUSE Sacha 38.6) 
 

REGROUPEMENT JEUNES CDG77 (dates à venir) A Torcy 
 

U12 MORAT Aydan 11.8 ; RUÉDA Mathieu 22.9 
U14 COCHRANE Scott 19.8 
 
 

    Les 26 et 27 août se déroulait la première manche qualificative pour le championnat de France U12 à laquelle 
deux de nos jeunes participaient. 
 

La première journée a fort mal commencée pour nos deux représentants puisque Mathieu RUÉDA était 
disqualifié au terme de la première journée pour non application strict d’une règle de Drop (dénonciation) et 
Aydan MORAT terminait 39ème sur 62 au terme d’un parcours bien plus compliqué que prévu. 
 

Heureusement, Aydan fit une belle ‘’remontada ‘’ le lendemain, terminant à la 21 place sur 62 au terme des 
deux journées, se qualifiant in-extremis pour la seconde manche organisée les 3 et 4 octobre 2020. Un très 
grand bravo à Aydan !  
 

Les samedi 12 et dimanche 13 septembre avait lieu le Grand Prix de Troyes, où Aydan et Mathieu 
représentaient le Club de  Crécy en U12. Au terme des deux journées, Aydan terminait 4 ème et Mathieu 15ème 
sur 15 participants au total dans leur catégorie. 
 

Pour finir, nous relançons notre appel : 
 

Nous avons besoin de parents ’’correspondants’’ dans les catégories U12-U14-U16 pour nous remonter les 
informations, nous transmettre des  photos quand l’occasion se présente afin que nous puissions les publier 
accompagnées de leur texte.  Alors, n’hésitez pas, contactez-nous ! 
 

Didier RUÉDA 
Référent EDG 
 

DERNIERE MINUTE 
 

     Pour les inscriptions aux compétitions organisées par l’A.S. vous pouvez toujours vous 
inscrire soit sur le panneau du Club, soit directement sur le site de l’A.S., soit en envoyant un 
mail à alaindarras01@gmail.com, mais ATTENTION cette dernière possibilité se terminera au 
31 décembre 2020.  
 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            14 Septembre 2020

                                                                                                                     

 


