
 

Le jeu lent est la plaie de no-

tre sport favori : lorsqu’une 

partie se traîne, difficile de se 

concentrer pour toutes les 

parties qui suivent ! 

Pour lutter contre ce fléau, la 

FFG et le R&A préconisent le « 

Ready Golf »., ou le « Prêt?... 

Jouez ! » 

De quoi s’agit-il ? Pour faire 

simple, oublions que c’est au 

joueur le plus éloigné du trou à 

jouer en premier, que celui qui 

à l’honneur drive en premier. 

Au contraire, si vous êtes prêt 

et en position de jouer, et mê-

me si vous n’êtes pas le plus 

éloigné du trou, jouez tout de 

suite sous réserve que vous ne 

gêniez pas un joueur plus éloi-

gné et votre manœuvre ne soit 

pas dangereuse.. 

EDITORIAL 

 
 

Une rentrée prometteuse : 

La saison EDG a redémarré en 

Septembre, avec 32 élèves 

inscrits (38 à ce jour), répar-

tis sur les 5 sessions des mer-

credi, samedi et dimanche. Un 

cours Baby de 6 élèves a éga-

lement vu le jour pour les jeu-

nes de 6 ans dont les parents 

sont golfeurs. Globalement, les 

effectifs sont stables par rap-

port à l’an dernier. 

Saluons le travail des Pros, et 

ÉCOLE DE GOLF 

La lettre d’information 

AS du golf  de Forges-les-Bains 

de Manu en particulier, qui ont 

fait éclore plusieurs cham-

pions. 

Les compétitions ont déjà dé-

buté pour nos jeunes espoirs 

 

Championnat IdF U10 :  

Théo Renonce, sélectionné par 

le CD91, a représenté Forges 

pour rencontrer les départe-

ments voisins. Son score lui a 

permis de descendre son index 

de 43 à 36.  

 
Théo Renonce,  

Figure montante de nos 

jeunes en herbe.  

 

Trophée Romain Wattel :  

12 joueurs du CD91 doivent 

rencontrer les départements 

voisins en catégorie U12, Mini-

mes et Benjamins.  

Forges était fortement repré-

senté par Inès Gire, Arthur 

Berlin, Noé Petitpas et Louis 

Berlin. Inès finit 1ère de sa 

catégorie et Arthur 2ème. 

Bravo à tous ! 

LETTRE N°11— Octobre/Novembre 2017 

Ceci s’applique dans le rough, 

sur le fairway, dans les bun-

kers et même sur le green sans 

affranchir les partenaires de 

regarder le vol de la balle et 

de repérer son point de chute.   

Ce conseil, et bien d’autres 

sont explicités sur le site de la 

FFG :  

  

Le Golf de Forges-les-Bains 

encourage cette pratique, pour 

le plaisir de tous ! 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/983+competitions-individuelles.html
https://www.ffgolf.org/Golf-amateur/Favoriser-le-jeu-rapide-le-R-A-fait-de-nouvelles-recommandations


 
 

La Chouette Hivernale : 

 

Cette compétition est atten-

due par tous les semainiers qui 

en ont fait leur activité phare 

de la saison hivernale. La com-

pétition durera de décembre 

2017 à mars 2018. 

Bon courage à Monique qui 

s’occupe de toute l’organisa-

tion, et à Jacques pour son 

suivi méticuleux des perfor-

mances de chacun ! 

Vous pouvez vous inscrire dès 

à présent (Participation = 10 €) 

Tous les renseignements sont 

bientôt sur le site. 

 

 

Le Trophée Hivernal  

Le Trophée Hivernal reprend 

pour la saison 2017-2018. 

Cette compétition amicale 

jouée en Stableford réunira 

les clubs de Melun Sénart, Val 

Grand (Bondoufle), Chevannes

-Mennecy et Forges-les-

Bains.  

Le score par équipe tient 

compte des meilleures cartes 

PROCHAINS REN-
DEZ-VOUS 

en Brut, mais surtout des sco-

res en Stableford Net, et 

donc tous les joueurs et 

joueuses peuvent contribuer 

au bon score de l’équipe : il 

suffit de faire une bonne per-

formance par rapport à son 

index ! 

 

 
 

Le calendrier des rencontres 

est établi comme suit : 

 - 23 Novembre 2017 :  

        Chevannes 

 - 19 Décembre 2017  

        Sénart 

 - 15 Janvier 2018 

        Bondoufle 

 - 12 Février 2018 

        Forges. 

 

La participation à chaque 

épreuve est de 25 euros, com-

prenant le green-fee et le re-

pas qui suit chaque rencontre. 

Une cotisation complémentaire 

de 5 euros est demandée afin 

de financer la dotation qui est 

très généreuse ; en effet, des 

lots sont distribués aux plus 

méritants de chaque club à 

chaque rencontre. 

Inscription sur les panneaux 

du golf. 

 
 

Compétition "Les 4 jeudis 

2017": 

Cette compétition, très prisée 

des semainiers, a consisté en 8  

rencontres réparties entre 

mars et octobre et ont ras-

semblé 33 participants, mem-

bres de l’AS. 

 
 

La dernière rencontre des 4 

jeudis s’est disputée le 19 oc-

tobre 2017. 

 
 

Remerciements spéciaux à Rita 

qui, à cette occasion, a appro-

visionné le golf de ses super-

bes cucurbitacées. Les ga-

gnants se sont vus dotés de 

citrouilles… artistiques ! 

 
 

Merci au Chef pour la soupe 

COMPETITIONS 
DES SEMAINIERS 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1008+les-4-jeudis-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1242+trophee-hivernal-inter-club-2017-2018.html


fonds en faveur de Solidarité 

Antilles. 

La rencontre a eu lieu le Jeudi 

12 Octobre et les dons, d'un 

montant global de 1070 euros, 

ont été adressés à la Fonda-

tion de France pour cette œu-

vre spécifique. Merci à tous 

les donateurs qui ont ainsi 

contribué à cette Solidarité. 

 

L'information a été communi-

quée au Président du Conseil 

Départemental de l'Essonne, 

François Durovray, qui avait 

relayé cet appel dans la lettre 

d'information du 13 Septem-

bre, ainsi qu'au Président de la 

Communauté de Communes des 

Pays de Limours, Jean-

Raymond Hugonet. 

 

 
 

Merci à Michel (le Chef du 

Restaurant) d'avoir confié son 

tablier à David qui avait 

concocté un repas antillais, 

très original et délicieux. 

 

Les Jeudis de Forges : 

Tout le programme est sur le 

site . 

 

de potimarron et le délicieux 

gâteau de courgettes en 

dessert 

Résultats sur le site de l’AS. 

 

 

Compétition estivale "Les au-

tres jeudis d'Août"   

Segmentée en 3 groupes :  

Dames,  Hommes-1 et  Hom-

mes-2. 

Cette animation estivale s’est 

déroulée sur les jeudis d'août 

en dehors du dernier, qui était 

déjà réservé à la compétition 

des  "4 jeudis". 

Les compétiteurs ont pu jouer 

4 formules différentes : 3 

clubs et un putter, Bleu-blanc

-rouge, Scramble et Stable-

ford. 

 

 
 

Vainqueurs : Mireille Felix, -

Alain Breyton et Jean-Pierre 

Morchoisne. 

 

 

Soutien aux Antilles : 

 
 

Le bureau de l'AS a décidé 

d'organiser une collecte de 

 

 

Rencontre avec nos amis du 

Golf de Limère 

Un aller à Limère (45) avait eu 

lieu le 6 juin 2017. Forges a 

accueilli le retour mardi 17 

octobre. Forges a gagné 4 

matchs et Limères 2. A charge 

de revanche en 2018...! 

 

 
 

 

Sortie au "Bois d’Ö" le 7 no-

vembre 

 

 
 

Nous avions joué ce golf le 22 

octobre 2013… et nous l’avons 

retrouvé avec plaisir, près de 

Chateauneuf-en-Thimerais. 

 

SORTIES 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1233+sortie-au-bois-do-le-7-novembre-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1015+activites-de-jeudis-normaux.html


 
 
Le Trophée du Club House. Di-
manche 10 septembre : 
a réuni 50 participants. 
3 Membres de Forges se sont 
montrés très performants : Tho-
mas Douchet (1er brut 1ère sé-
rie), Françoise Le Noach (1ère 
brut et net 1ère série Dames) et 
Jennifer Vrbanac (1ère brut et 
net 2ème série Dames). 
 

 
 

Coupes du Directeur : 

Deux coupes du Directeur vous 

ont été proposées, afin de sa-

tisfaire tous les membres, 7/7 

et semainiers. Ces deux rendez 

vous étaient organisés comme 

chaque année au profit d’As-

sistance Médicale Toit du 

Monde  

 

Dimanche 24 septembre: Par-

ticipation relevée en 1ère série 

avec 10 joueurs d’index <10 

1ère série: Antonio De Sousa 

et Thomas Douchet 4ème et 

5ème 

En 2ème série Messieurs, très 

bon comportement de Laurent 

et Arthur Berlin qui finissent 

1er et 2ème. 

 

Jeudi 28 septembre:  

61 participants. Ange Toffoli, 

notre président, était en gran-

de forme avec une 1ère place 

COMPETITIONS DE 
FORGES 

en Brut 1ère série, juste de-

vant Philippe Bodelet et Pascal 

Perret. 

 

 
 

Saluons également les belles 

performances chez les Dames 

de Régine Petit, Mireille Felix, 

Vony Locatelli et Cristina de 

Sousa. 

 
 

C'est à Forges-les-Bains que 

s'est déroulée la dernière ren-

contre du Challenge Bordron 

2017. Pour cette ultime étape 

de l'année, la compétition op-

posait des équipes composées 

de membres de clubs diffé-

rents dans une formule ludique 

de Scramble à 3.  

 
 

 

CHALLENGE  
BORDRON 2017 

Le beau temps et un terrain 

dans un état impeccable ont 

rendu cette journée très 

agréable. Saluons aussi notre 

cuisinier qui avait préparé spé-

cialement un délicieux dessert. 

 

Sur l'ensemble du Challenge 

2017, Forges termine 3ème, 

derrière La Rémarde et Mas-

sy, et devant Marivaux et 

Maintenon. 

 

 
Forges-les-Bains s'est distin-

gué par sa participation nour-

rie à chaque épreuve et sa vo-

lonté de faire jouer le plus 

grand nombre de joueurs, sans 

bloquer ses joueurs d'index 

plus modestes. 

Le Challenge Bordron 2017 a 

surtout été l'occasion de pra-

tiquer plusieurs golfs voisins 

dans une grande convivialité. 

Merci à tous : vous avez été 

42 à participer à au moins une 

manche du Challenge, et coup 

de chapeau à notre capitaine, 

Dominique Harel, qui a géré 

cette lourde organisation avec 

sa gentillesse habituelle. 

Nous attendons avec impatien-

ce l’édition 2018 ! 

Tous les résultats sur le site 

de l'AS 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1010+challenge-michel-bordron-2017.html


 

Equipe Senior Messieurs: 

Depuis Août, entraînement 

hebdomadaire collectif sans 

pro de 2h sur le compact pour 

améliorer le petit jeu avec un 

programme initié par Dave Pelz 

Site "Equipe Senior" 

 

 

Coupe de Paris Senior Mes-

sieurs: 

 
 

Compétition par équipes par 

poules avec phase finale pour 

les 8 meilleurs clubs. 

2 victoires et 2 défaites dans 

les matchs de poule, avec une 

belle performance le 3 Novem-

bre dernier, contre les Boucles 

de Seine sur leur terrain. Ce 

score ne nous permet malheu-

reusement pas de nous hisser 

jusqu’à la phase finale, mais 

nous sortons la tête haute, sa-

tisfaits d’avoir battu les 1er 

de notre poule, et avec la 

conviction que l’an prochain, 

nous serons encore plus affû-

tés. 

 

Equipes Hommes et Dames : 

Les prochaines échéances sont 

centrées sur la Coupe de Paris, 

pour les hommes comme pour 

les Dames.  

Prochaines échéances : les sa-

medis et les dimanches  de No-

vembre. Et décembre. 

EQUIPES 
 

 

Le Ladies' day au golf de 

Forges les Bains, le 20 Sep-

tembre 2017 

a rassemblé 15 Dames pour 

pratiquer ensemble une activi-

té complémentaire au golf. 

 
 

Au programme :  

- 9 trous le matin (formule : 4 

Balles, Meilleure Balle), 

- un déjeuner léger,  

 échange très intéressant 

autour de la Santé et la 

Nutrition, suivi de prati-

que de Pilates avec Lau-

rence Bordier,  notre 

animatrice extérieure qui 

nous a réunies dans le 

Salon Fairway.  

  

Ambiance amicale et sportive ! 

M.D. 

 

 

Trophée des Dames de Se-

raincourt le  22 Septembre 

2017 

Pour la première fois, 4 dames 

de Forges ont participé à ce 

DAMES AU GOLF 
17e Trophée, dans un très 

beau golf. 

 
 

Ouverte à tous niveaux, cette 

compétition fait partie des 

actions faisant la promotion du 

Golf au féminin. Très belle do-

tation, toutes les participantes 

ont été récompensées 

 
 

 

Entraînement sur le compact 

Les Dames se retrouvent sur 

le compact pour s'entraîner 

entre elles et peaufiner leur 

petit jeu, deux fois par semai-

ne. 

S'inscrire auprès de Catherine 

Chiquerille, pour les Dames 

intéressées. 

 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1005+lequipe-senior-messieurs-2017.html


 

Vous avez reçu en juillet der-

nier une invitation à concourir 

à un jeu des 7 erreurs. Il s’a-

gissait de trouver les erreurs 

malicieusement glissées sur 

une photo truquée de l’arrivée 

du trou 18. 

Vous avez été nombreux à ré-

pondre, et un certain nombre a 

trouvé toutes les erreurs, mais 

nous n’avons retenu que les 3 

premières bonnes réponses. Il 

s’agit de :  

Pascal Perret

 

Anne-Marie Brossart

 

JEU DES 7 ERREURS 
Chacun recevra une boîte de 

balles, offerte par l’AS.  

Voir photos pages suivantes. 

 
Coupe du Beaujolais Nou-

veau : 

Les joueurs de Forges ont fêté 

le Beaujolais Nouveau jeudi 

16 Novembre. Une compéti-

tion de Course au Drapeau 

était organisée pour l’occasion, 

et un déjeuner avec buffet de 

petit salé aux lentilles atten-

dait les concurrents. 

Bravo à Evelyne Bourgin qui a 

planté son drapeau à 55 m du 

but ! 

Remise des prix de la Com-

pétition des 4 jeudis : 

 
 

L’AS a profité de la Coupe du 

Beaujolais Nouveau pour dé-

cerner les prix aux gagnants 

des 4 jeudis. Les lauréats ont 

été récompensés avec de nom-

breux lots golfiques. 

Un tirage au sort a permis 

d’offrir un magnifique sac de 

golf à Marijo Grégoire, nou-

velle venue au Club de Forges, 

ainsi qu’un putter qui a été ga-

gné par Lydie Ponomareff. 

 

DERNIERE MINUTE 

Philippe Minssen

 

Bravo aux lauréats qui ont été 

gratifiés d’une boîte de balles ! 

Félicitations à Ange Toffoli, le 

créateur de la photo truquée. 

 

 

Merci pour vos photos prises 

sur le golf. Vous avez été très 

inspirés par les canards qui 

nous ont été gentiment donnés 

par Rita et qui semblent se 

plaire dans les différents 

plans d’eau de Forges. 

Les gagnants du concours pho-

tos sont :  

Jean-Pierre Chiquerille avec 

2 clichés des canards (au trou 

3 et au trou 9) 

Rita Jamart avec un cliché 

très amusant pris dans l’étang 

du trou 17 

Geneviève Kron avec une très 

belle photo à travers les joncs 

qui bordent le plan d’eau du 

trou 13 

CONCOURS PHOTO 



 

 

 
 

 



 


