
                                                                                                                                                                               

COMPETITIONS OCTOBRE 
 
 

Vendredi 2 Octobre 
 

Rencontre amicale réservée aux séniors  et membres de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Torcy 
Equipe : Torcy 
Formule ; Chapman, équipe de 2.  
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : 43€ green fee et repas 
Inscription : Inscription limitée à 20 joueurs. Par mail ; alaindarras01@gmail.com ou 
sur le panneau du club. 
 
 
 
 

Mardi 6 Octobre 
 

Interclubs réservée aux séniors  et membres de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Crécy 
Equipe : Meaux/Rosny 
Formule : Stableford individuel 
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : Pour les abonnés au Club (27 trous) 24€ green fee et repas, abonnés au club 
(9trous) 35€ green fee et repas, sans repas 5€, non abonnés 45€. 
Inscription : par mail  alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 

 
 

Mercredi 14 Octobre 
 

Francilienne bis réservée aux séniors  aux membres de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Bussy 
Equipe : Bussy 
Formule ; Chapman, équipe de 2.  
Départ : en shotgun à 9h15 
Tarif : Green fee, repas et droit de jeu 49€ 
Inscription : 24 joueurs maximum. par mail ; alaindarras01@gmail.com ou sur le 
panneau du club. 
 
 
 
 

 



 
Dimanche 18 Octobre 

 

Compétition Meuphine ouverte à tous 
Lieu : Crécy sur le Montpichet 
Compétition : Meuphine 
Formule ; Stableford individuel 
Départ : en shotgun à 10h 30 
Remise des prix : Vers 15h 
Tarif : Green fee et droit de jeu (5/7-7/7) 10€ reversées à l’association Meuphine. 
Visiteurs 45€ dont 10€ reversées à Meuphine 
Inscription : par mail ; alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 
 

Mardi 20 Octobre 
 

Rencontre amicale réservée aux séniors  et membres de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Crécy sur le Vignoly 
Equipe : Torcy 
Formule ; Match play 
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : Pour les abonnés au Club (27 trous) 24€ green fee et repas, abonnés au club 
(9trous) 35€ green fee et repas le repas, sans repas 5€, non abonnés 45€. 
Inscription : par mail ; alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 

Samedi 24 Octobre 
 

Championnat du Club réservée aux membres de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Crécy 
Equipe : Membres de l’A.S.C.G.C 
Formule : Strockeplay pour les séries 1 dames et Messieurs, Stableford pour les autres 
Départ : En shotgun heure à 10h30 
Tarif : Green fee et droit de jeu pour tous (5/7 ou 7/7) 6€,  3€ pour les élèves de l’école de 
golf 
Inscription : par mail  alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
Remise des prix vers 16h 
 
 

Jeudi 29 Octobre 
 

Compétition « les jeudis de TRUFFAUT » compétition ouverte à tous 

Parcours : Vignoly et Montpichet                                  
Formule de jeu : Stableford individuel 
Concours : Drive D et M, proximity D et M 
Départ : A partir de 10h30 
Tarif : Abonnés et Membres AS 5 € droit de jeu, greenfee visiteur, selon carte de réduction et 
10 € de droit de jeu.  
Remise des prix vers 16h 
 


