
Challenge Michel Bordron : l'étape de 

Forges-les-Bains a finalement eu lieu le 26 

août. L'équipe de Forges a bien scoré, et la 

prochaine rencontre à Rochefort sera 

décisive pour départager Marivaux, Forges 

et la Remarde !

Les mardi 20 et mercredi 21 

septembre:sortie au golf de Roncemay

Mercredi 28 septembre : Ladies'day. 

Parcours de 9 trous, le matin, réservé aux 

Dames. Déjeuner aux Terrasses de 

Forges.Après-midi: séance de coaching 

mental (2 heures) avec Franck RIGOLE, 

intervenant en préparation mentale auprès 

des joueurs de haut niveau pour la FFG.

Info pour les Messieurs : Si certains sont 

intéressés par le coaching mental avec 

Franck RIGOLE, une séance peut être 

organisée le matin, à 10h30 à 12h30. Faites-

vous vite connaître.

Bonjour à toutes et tous,

Vous voilà rentrés, en forme et 

golfiquement affutés pour cette deuxième 

partie de la saison golfique. Le premier 

semestre a été marqué par les  bons 

résultats de nos représentants les plus 

jeunes comme les plus âgés.

Nous partagerons ces meilleurs moments le 

15 Octobre, lors de la fête de l’AS .  A 

cette  occasion,  en plus des animations que 

vous connaissez, nous disputerons la 

première FORGY’S CUP. Deux équipes  se 

rencontreront en cinq simples et deux 

doubles. 

Un seul but : mieux nous connaître et 

surtout prendre du plaisir à jouer tous 

ensemble.

Bonne rentrée.      -  Ange 

LES INFOS ET LES 

RESULTATS DE 

JUILLET/AOÛT

La rencontre Equipe Dames et Seniorettes 

a eu lieu le mercredi 20 juillet ; trois 

Equipes de 4 joueuses ont joué en formule 

Scramble,  à Forges-les-Bains.

Le meilleur résultat : Françoise Le Noach 

associée à Geneviève Kron (75 en Brut !) 

Bravo.

Bienveillance et encouragements ont 

permis à cette rencontre de se dérouler 

dans une excellente ambiance. A 

renouveler, un week-end si possible.

Du 23 au 25 septembre: La Compétition 

Mid-amateur Messieurs (+30 ans) aura lieu 

au Golf des Boucles de Seine. Formule: 6 

joueurs en strokeplay, l'équipe de Forges 

est inscrite et formée.

Jeudi 22 septembre: Championnat IDF 

Double -2016- Homme/Dame  sur le Golf 

de Val Grand. Inscriptions avant le 3 

septembre.

Chapman Estival

Clôture prévue le 3 septembre. Résultats 

dans la prochaine édition de la lettre et sur 

le site de l'AS.

Foursome de printemps Seniors

Bravo aux vainqueurs : Ange et Philippe !
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EN SEPTEMBRE L'AS VOUS 

PROPOSE

Rencontre Equipe Dames/Seniorettes

Samedi 10 septembre à 16h00 : 

Réunion d'information et d'inscription à 

l'Ecole de Golf 

Dimanche 11 septembre : Trophée du 

Clubhouse. 

Les Terrasses de Forges, vous invitent à 

disputer le 26ème Trophée du CLUB 

HOUSE. Laurent et son équipe vous 

attendent nombreux pour partager ces 

moments de convivialité sur le terrain 

comme au restaurant.

Jeudi 15 septembre : Challenge Michel 

Bordron à Rochefort. Inscrivez-vous 

auprès de Dominique Harel, ou sur les 

panneaux du RdC.

Samedi 24 septembre: JR'S CUP au Golf 

de Guerville

Dimanche 25 septembre :   Coupe du 

Directeur toujours au profit d'A.M.T.M. 

Inscriptions à l'accueil.

EDITORIAL

Les 5, 6 et 7 juillet, 20 golfeurs et 4 

accompagnants ont pu découvrir, pour la 

plupart, les golfs du Golfe du Morbihan : 

Saint-Laurent + Rhuys Kerver + Baden. 

L'hôtel du Golf de Saint Laurent est tout à 

fait accueillant ; on y mange fort bien. A 

l'unanimité des avis, le golf de Baden 

remporte la palme. Beaucoup de bonne 

humeur et de partage durant ces trois 

journées . Merci à Peter Ulmer pour sa 

parfaite organisation.

Sortie en Bretagne
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Et n'oubliez pas !

C'est l'été, l'école est finie ; pourtant 

certains jeunes profitent de leurs temps 

libres pour faire des parcours et même se 

joindre aux entraînements du jeudi avec 

les adhérents. Cela est très très bien, pour 

le plus grand plaisir de tous. Pour la 

rentrée, inscriptions le 10 septembre et 

reprise le 14 septembre.

Si vous avez constaté que le fairway du 

Trou N°1 est toujours vert malgré les 

fortes chaleurs, soyez rassurés : grâce à 

l'arrosage automatique, il le restera... dans 

la mesure du possible.
Travaux au départ du trou N°12 : en fait 

il s'agit de mettre en place un départ pour 

les boules blanches qui n'existait pas ,les 

boules jaunes y seront également 

implantées.

Les SENIORS de Forges et la Coupe 

IDF 2016 par équipes

Infos diverses de l'AS

Notre dossier auprès du CNDS* 91 a  été 

retenu pour deux des trois axes proposés : 

Golf au féminin et les Séniors.  Nous allons 

recevoir pour 2016 une subvention de 1500 

euros. Vos meilleures idées sont les 

bienvenues pour notre dossier 2017.

*Comité National pour le Développement du Sport

Fairways : Le saviez-vous ? L'été par 

forte chaleur, nous préférons peu tondre 

les fairways pour ne pas risquer de les 

endommager et accentuer ainsi l'état de 

sécheresse. 

Coupe de Paris: 

Barrage Dames et Messieurs contre 

Villennes mi octobre à confirmer. Si 

Barrage perdu: Coupe d'Automne IDF de 

mi-novembre à mi-décembre.

La fête de l'AS aura lieu cette année le 

15 octobre, avec une grande première : la 

Forgy's Cup !

Deux camps composés de jeunes et moins 

jeunes disputeront une mini-Ryder Cup. Le 

capitaine ce chaque équipe est 

obligatoirement un jeune, et les autres 

joueurs seront tirés au sort. Nous faisons 

d'ores et déjà un appel pour que les 2 

jeunes capitaines se manifestent et que les 

autres joueurs plus avertis viennent les 

soutenir.

Championnat départemental  L'équipe SENIOR 2016 de Forges-les-

Bains a fait un parcours exceptionnel dans 

le cadre de la Coupe IDF Seniors par 

équipes.

Après avoir franchi les 2 tours de poule 

(match aller/retour) puis les barrages, 

notre équipe s'est qualifiée pour la phase 

finale contre la redoutable équipe de 

Clément Ader. Au match retour, l'équipe 

de Forges s'est surclassée contre les 

meilleures pointures de Clément Ader et 

l'a emporté au trou 18 de la dernière 

partie.

Forges-les-Bains accèdera à la division 

supérieure l'an prochain.

Bravo à Tous !

PROGRAMME SEPTEMBRE 

(suite)

ENSEIGNEMENT

Ecole de Golf:"Le temps des vacances"

Jeudi 29 septembre : Coupe du Directeur 

pour les semainiers, au profit d'A.M.T.M., 

comptera pour les 4 Jeudis  N° 7.

Infos Parcours

Championnat Départemental Essonne 

Individuel et par Club le dimanche 2 

octobre au golf de Sénart.

Formule: 1 joueur par catégorie en 

stableford brut ; 15 catégories: U12, U14, 

U16, U18 garçons et filles, Messieurs, 

Dames, Mid Amateurs Messieurs et Dames, 

Seniors Messieurs et Dames, Seniors 2 

Messieurs

Séjour Portugal

Le séjour au Ponte de Lima Golf et Resort 

Hôtel (75 Kms au Nord de Porto)  vous est 

proposé au prix de 375 euros en demi-

pension, golf illimité (hors vols et 

transferts). Un descriptif plus complet est 

disponible sur le site de l’AS (lien).

Deux périodes ont été pré-réservées : du 

24 au 31 octobre et du 3 au 10 Novembre. 

A ce jour peu d’inscriptions ont été 

comptabilisées !  

Dans le cadre d'une formation d'élève 

moniteur, Marc-Henri BOUCHERON vient 

d'intégrer, pour une année, l'équipe des 

Pros 

Les jeudis de Forges : Rendez-vous au 

Shot Gun des semainiers à 8h30 - 

inscriptions à l'accueil.

Programme prévisionnel :

Jeudi 1er septembre : Match Play à 3

Jeudi 8 septembre : Skins

Jeudi 15 septembre : Chouette

Jeudi 22 septembre : Stableford

Jeudi 29 septembre : Coupe du directeur 

en Stableford individuel

A retenir aussi

L'équipe des Pros se renforce

LES EQUIPES: RESULTATS 

ET PREVISIONS
Coupe Jacques Debuisson

La Coupe Jacques Debuisson, "Match-play 

individuel Seniors Île-de-France" se 

déroule dans un esprit de camaraderie et 

de sportivité en match play brut et net.

Deux joueurs de Forges étaient engagés 

dans cette compétition et l'un d'eux, 

Pascal PERRET, après avoir franchi 3 tours 

successifs, disputera en septembre un 

match de barrage au Golf National qui 

permettra au vainqueur de la rencontre de 

rejoindre les trois autres finalistes pour 

disputer le titre à Ozoir-la-Ferrière. Le 

bureau de l'AS adresse toutes ses 

félicitations à Pascal qui avait déjà, en 

juillet dernier, participé activement à la 

montée de l'Equipe Senior en 3ème 

division.

Le drainage à la retombée de drive du 

Trou N°18 est en cours de réalisation.
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