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Les Eclectiques de printemps 
Pour cette édition des Eclectiques de printemps, 95 joueurs ont pris le départ sur le 
Vignoly.  
A signaler la présence de 7 jeunes de l'école de golf pour cette compétition. Nous tenons 
à les féliciter pour leur participation. 
A l'issue de ces 2 jours, c'est l'équipe composée de JP et Paul Simon qui l'emporte avec 
45 en brut. En net c'est le duo Yves Cotin et Jean Baptiste Hauduc qui l'emporte avec 47 
points. 
Félicitations également à Bixente Lambert et Jasson Affre tous les deux de l'école de golf 
avec 47 en net. 
La journée s'est terminée par la remise des prix offerts par le magasin Truffaut de 
Coutevroult et le Magasin Leclerc de Mareuil les Meaux, merci à nos sponsors. 
Félicitations à tous les participants et rendez-vous au mois d'août pour les Eclectiques 
d'été.                                           
                     

Championnat de France par équipes 4 ème division 
 

L’équipe messieurs s’est, ce week-end, maintenue en 4 ème division Nationale lors du 
championnat de France par équipe qui a eu lieu à Faulquemont, près de Metz. 
Commencée dans le froid et sous la pluie la rencontre s’est terminée sous le soleil. 
Le parcours était extrêmement difficile (de l’eau, des hors limites, beaucoup de dévers 
et des greens très torturés). A l’issue du premier tour, nous étions 4 ème avec des 
scores très honorables. 
Malheureusement, la deuxième journée de Stroke Play nous a été fatale car nous avons 
basculé à la 8 ème place. 
Cette 8 ème place (avec seulement 1 point d’avance sur le 9 ème sur un total de plus de 
800 coups) nous a permis de jouer la montée contre l’équipe qui avait terminé première 
: Le golf de Kemperhopf. 
 

Championnat des jeunes de l’Est Parisien 
Jeudi 2 et vendredi 3 Mai, se déroulait sur le golf de Disneyland, le Championnat des 
jeunes de l'Est Parisien. Bixente Lambert, Shahzaib Ghafoor, Oussman Hanif et Thibaut 
Tourbier représentaient le club de Crécy. Voir les photos et résultats sur le site de l’AS 
dans la rubrique Ecole de golf. 
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COMPETITIONS DE L’A.S. 

 
 

Mardi 14 Mai Interclubs à Ailette 
 

Lundi 27 mai (date initialement prévue le mardi 28 mai) rencontre amicale à 
La Forteresse 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
du club. 

COURS COLLECTIFS 

Programme du mois de Mai : 
 

Jeudi 9 Mai :   Approche levée et roulée 
Jeudi 16 mai : Putting 
Jeudi 23 Mai : Sortie de bunker 
 

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. 

GRAND PRIX DE CRECY 
 

A l’occasion du grand prix de Crécy qui se déroulera les 25 et 26 mai prochain, 
nous avons besoin de quelques bénévoles. Créneau horaire samedi 25 mai de 
8h à 12h et de 12h à 16h, dimanche  26 mai de 8h à 12h et de 12h à 16h 
Merci de m’adresser vos disponibilités. 

 

 
Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            6 Mai 2019
 


