
 

Le Père Noël est un golfeur ! 

Certains ont eu la chance de 

l’apercevoir jeudi dernier sur 

les fairways de Forges, et il 

paraît qu’il a un bon swing ! 

D’autres ont même vu une Mè-

re Noël, qui a fait un 9 trous 

virevoltant... 

Le Père Noël a aussi compris 

que la saison hivernale était le 

bon moment pour changer ses 

habitudes : moins de parcours, 

plus de practice, de l’exercice 

physique, question de conser-

ver sa ligne et sa tonicité mal-

gré les bons repas, sans ou-

blier quelques cours pour peau-

finer sa technique, et arriver 

en grande forme pour la pro-

chaine saison. 

Il a tout juste, le Père Noël, et 

c’est pour ça que j’y crois tou-

jours ! 
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Merci à tous les volontaires , 

et en particulier à Ange Tof-

foli pour avoir activement 

remplacé Philippe Bodelet qui 

a été absent pour raisons mé-

dicales. 

 

Semaines 48 et 49 : Compé-

tition Drapeau 

La météo était peu clémente, 

les dates ont beaucoup bougé. 

Merci aux Adhérents bénévo-

les qui se sont mobilisés pour 

ces trois journées. Les résul-

tats sont visibles sur le pan-

neau du rez-de-jardin. C’était 

une reprise, alors soyons tolé-

rants. 

 

18 Novembre    Rencontre 

Parents / Enfants  

Encore une super jour-

née créée par les Pros. 

Tous étaient ravis, les 26 équi-

pes se sont bagarrées pour ra-

mener le meilleur score. C'est 

la paire Louis et Laurent qui a 

remporté le trophée 2017.  

Beaucoup de photos sont visi-

bles dans la Galerie du site 
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Joyeuses Fêtes  

et Bonne Année à 

toutes et tous ! 

 

 

Petite devinette (facile) :  

Où a été prise cette photo ? 

 

Les pitchs : le fléau des 

greens 

L’arrivée d’une nouvelle année 

est l’occasion de prendre de 

bonnes résolutions. Nous vous 

en proposons une : relevez vos 

pitchs. Le petit tutoriel en fin 

de cette lettre vous donnera 

les conseils et les explications. 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1065+animations-de-l-edg-2017-2018.html


web de l’AS. 

 

25 Novembre    Rencontre 

Jeunes Interclub 

Chevry, Verrières et Forges 

ont organisé une première ren-

contre interclub pour les jeu-

nes possesseurs d’un drapeau 

Jaune ou ayant un index supé-

rieur à 25.  Huit jeunes de 

Forges ont répondu présent : 

Louis, Thiéfaine, Célia, 

Maxence, Kacilia, Baptiste, 

Théo et Noan.   

Le terrain était lourd, humide, 

plein de feuilles. Félicitations à 

Louis Belage pour le meilleur 

résultat de Forges.  

Très joli goûter en final pour 

réchauffer tous ce petit mon-

de et les accompagnateurs. 

 

Compétitions adultes 

Merci à  Inès, Albane, Célia,  

Louis, Jules et  Noé qui par-

ticipent activement aux équi-

pes Dames et Messieurs. 

 
 

Entraînement hivernal : 

Entre décembre et février les 

joueurs potentiels de l'Equipe 

Senior et quelques "éléments 

prometteurs" se rencontrent  

en match-play sous forme de 

poules, ceci afin d'améliorer la 

cohésion entre tous les parti-

cipants. 

Un tableau final rassemblera 

les 8 meilleurs résultats obte-

nus à l'issue de ces poules. 

 

Cours Trios : 

Au cours du 1er semestre 

2018, des cours en Trios de 4 

ÉQUIPE SENIORS  
 

 
 

Le Challenge Bordron 2018 est 

en préparation. Sous l'influen-

ce de notre capitaine, Domini-

que Harel, quelques modifica-

tions seront apportées afin de 

CHALLENGE  
BORDRON 2018 

fois 1 heure, avec un Pro, sont 

programmés. 

 

Foursome : 

A partir de février 2018, un 

entraînement en Foursome 

devrait permettre de mettre 

en valeur les doubles qui pour-

raient être retenus dans les 

compétitions de Ligue et 

Championnat de double  IDF, 

et éventuellement la Ryder 

Cup, si les résultats sont bons. 

 

 

Petit Jeu : 

Un entraînement hebdomadai-

re au petit jeu, sans Pro,  est 

programmé sur le compact le 

mercredi de 9h30 à 11h30 Ins-

cription sur "Doodle, Cliquez 

ici" 

Grille type d'enregistrement 

des données sur site: 

 

préserver au mieux l'esprit du 

challenge, basé sur la convivia-

lité, l'échange amical entre 

clubs, le fair-play et l'ouvertu-

re à tous les participants, quel-

que soit leur index. 

Il faut donc s'attendre à des 

nouveautés en 2018, telles que 

des ajustements au niveau du 

règlement, l'arrivée de l'AS-

SA qui nous ouvre les portes 

du golf de Feucherolles (c'est 

juste à côté de Saint-Nom-la-

Bretèche, et vous avez toutes 

les chances d'y rencontrer 

Yannick Noah qui y joue fré-

quemment). Voici les dates 

prévisionnelles des ren-

contres : 

Marivaux : 

   - mardi 10 avril       

Rochefort (Rémarde): 

   - mercredi 2 mai           

Forges-les-Bains : 

   - mardi 29 mai      

Feucherolles (ASSA) : 

   - mardi 12 juin  

Maintenon : 

   - mercredi 5 septembre 

Finale à Forges-les-Bains : 

   - mardi 2 octobre 

 

Le saviez-vous ? 

Forges possède un bel érable 

du Canada qui est planté entre 

le practice et le putting green. 

Cet érable a été planté à la 

mémoire de Michel Bordron. 

Une plaque nous le rappelle.. 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/uploaded/grille-top-entrainement-petit-jeu-rev3b.pdf
https://doodle.com/poll/xe8nun2z4z5f2z6r
https://doodle.com/poll/xe8nun2z4z5f2z6r
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1255-rencontres-parents-enfants-du-samedi-18-novembre-2017.html


 
 

Chouette Hivernale: 

 

 
 

Comme en 2016-2017, une 

compétition dénommée « 

C’EST CHOUETTE CET HI-

VER » est proposée à tous les 

Membres de l’A.S. du Golf de 

Forges-Les-Bains. 

 Elle se déroulera, durant 4 

mois consécutifs, en formule « 

Chouette » à 3 (impératif), 

trou par trou NET (donc avec 

coups rendus). 

Les joueurs sont regroupés par 

niveaux d'index dans 3 grou-

pes et chaque partie doit être 

composée d'un ou d'une joueu-

se de chaque groupe. 

Bon nombre de parties seront 

programmées lors des "Jeudis 

de Forges" mais il est vivement 

recommandé de prendre vous-

même rendez-vous avec vos 

partenaires de jeu pour jouer 

en dehors des jeudis. 

Voir règlement sur le site Me-

nu : "Activités et compétitions 

des semainiers" 

 

COMPÉTITIONS 
DES SEMAINIERS 

 

Golf et Art Floral : 

 

 
Une dernière activité a clôturé 

le plan 2017 des Semainières : 

un atelier d'art floral. 

 

 
Avec l'accompagnement de 

Evelyne Perrin, fleuriste à 

Sermaise, les Seniorettes ont 

envahi le salon Fairway pour 

s'essayer à la composition flo-

rale et repartir avec leur œu-

vre. 

 

 
Elles étaient 14 a réaliser cet-

te magnifique décoration qui 

pourra animer la table de Noël. 

Toutes les photos sur le site 

de l’AS. 

ACTIVITÉS  
FÉMININES   

 

Trophée Hivernal, 2ème tour 

à Sénart : 

 

 

La deuxième étape du Trophée 

Hivernal s’est déroulée à Sé-

nart, sur un terrain détrempé, 

qui n’a pas trop réussi à l’équi-

pe de Forges-les-Bains. .

 

Nous sommes désormais 3ème 

au classement général, mais les 

écarts entre les 4 équipes sont 

très faibles, et donc tout est 

possible.  

Prochaine étape avant la finale 

qui se déroulera à Forges le 

12 février 2018, Val-Grand 

(Bondoufle), le 15 janvier. 

Inscriptions sur les panneaux 

du rez-de-jardin 

Résultats et règlement sur le 

site de l’AS. 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1262-compositions-florales.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1258+cest-chouette-cet-hiver-2017-2018.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1242+trophee-hivernal-inter-club-2017-2018.html


 
 

 
Affluence record jeudi 21 dé-

cembre pour le Shamble de 

Noël organisé par Monique et 

Jacques. 

Une dotation spéciale était 

prévue, offerte par les mem-

bres du Bureau de l’AS, tan-

dis que notre cuisinier avait 

préparé spécialement une déli-

cieuse bûche de Noël entière-

ment faite maison. 

 
 

Le Père Noël (alias Ange) et 

ses lutins (alias Jacques et 

Alain) se sont assurés que cha-

cun reçoive un cadeau pour 

cette fête très réussie. 

Enfin, l’équipe des jardiniers 

s’est jointe aux joueurs pour 

partager le dessert. 

LA FÊTE DE NOËL 
DES SEMAINIERS 

 
 

Réunion de la Ligue IDF : 

 

 
 

Voici le compte-rendu de la 

réunion du 16 décembre : 

 

Présentation du  calendrier 

2018 où figure d’ores et déjà 

notre prochain Trophée Se-

niors de Forges, ainsi que les 

dates des formations ASBC, 

OEC et Arbitres. Si vous êtes 

intéressés par l’une d’elles fai-

tes-le savoir auprès du Bureau.  

 

Présentation du bilan sportif 

2017 de la ligue, où des 

joueurs de Forges sont cités.  

 

L’entrée en vigueur de nouvel-

RELATIONS LIGUE 
ILE-DE-FRANCE les dispositions concernant le 

passage des drapeaux. 

 

La procédure de validation du 

certificat médical 2018  

 

Plus de détails sur le site de la 

Ligue, cliquez ici 

 

 

 

 

Coupe de Paris, Equipes Mes-

sieurs 

L'équipe Messieurs a disputé 3 

matches en Coupe de Paris: 

- le 26 novembre contre Le 

Coudray, défaite 18 à 3, un 

seul match gagné grâce à Noé 

et Thierry en double, 

- le 3 décembre à Saint-

Germain, défaite 16 à 5, deux 

matches gagnés grâce à Philip-

pe D en simple et une fois de 

plus grâce à la paire Noé et 

Thierry  

- le 17 décembre à Domont, 

défaite 18 à 3, un seul match 

ÉQUIPES 

http://www.liguegolfidf.com/fr/actualites/articles/reunion-des-responsables-des-clubs-2017/#.Wj_Txt_iaUk
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1266-coupe-de-noel-2017.html


gagné grâce à Christophe et 

Laurent en double. 

Nous nous inclinons souvent 

seulement sur les derniers 

trous assez logiquement vu la 

différence d'index en moyenne 

de 3 en faveur de nos adver-

saires. Cette différence d'in-

dex se reflète principalement 

dans le petit jeu. 

Il nous reste un match à For-

ges contre Feucherolles le 

dimanche 28 janvier 2018. 

 

Trophée Senior : 

Suite au succès du Critérium 

sur une journée en 2017, nous 

passons à un Trophée sur 2 

journées. Le Trophée senior 

de Forges est officiellement 

inscrit dans le calendrier fé-

déral les 11 et 12 juillet 

2018.  

Il faudra le badge fédéral 

pour pouvoir y participer. On 

peut s'attendre à avoir une 

participation de qualité avec 

sans doute de nombreuses 

joueuses et joueurs d'index à 

un chiffre. Venez nombreux 

pour participer, pour nous ai-

der dans l'organisation ou tout 

simplement pour assister à de 

belles parties. 

 

Coupe de Paris, Equipe Fémi-

nine : 

Dure période pour l’équipe fé-

minine qui a perdu toutes les 

rencontres disputées dans le 

cadre de la Coupe de Paris.  

Défaite à Domont, malgré 2 

simples gagnés. 

Idem à Forges contre Villa-

coublay. 

Contre Cély, nous sommes pas-

sées tout près d’une victoire, 

avec 2 doubles gagnés, et un 

 

 

Travaux sur le golf : 

 

Vous avez été peut être intri-

gués par les travaux impor-

tants qui ont lieu le long du 

trou 17 et au départ du trou 

13.  

Contrairement à ce que vous 

imaginiez, il ne s’agit pas d’une 

chasse à la taupe qui aurait mal 

tourné : les travaux consistent 

à installer un nouveau réseau 

primaire d’arrosage qui permet 

de desservir les greens et 

fairways de cette partie du 

golf. En effet, lors des tra-

vaux de terrassement de 2009 

et 2010 le réseau primaire 

(donc principal) de l’arrosage a 

été enterré sous la butte du 

trou n°13. 

Cette situation était potentiel-

lement dangereuse car une 

rupture de l’ancienne canalisa-

tion qui est enfouie sous des 

tonnes de terre serait diffici-

LA VIE DU GOLF 

lement détectable et pratique-

ment irréparable ; une telle 

défaillance priverait d’arrosa-

ge plusieurs trous pour une 

longue période. 

Le nouveau réseau primaire 

évitera donc tout désagrément 

de ce type. 

 

 
 

Léa nous quitte : 

 

Désireuse de poursuivre ses 

études d’Assistante Vétérinai-

re, Léa quitte l’équi-

pe de restauration 

du golf après un an 

passé à Forges-les-

Bains. 

Nous lui souhaitons bonne 

chance. 

 

 

Bobos : 

 

En cette période de 

fêtes, nous avons une 

pensée pour Bérangè-

re qui ne s’est tou-

jours pas remise de 

sa blessure à la main, 

  

et pour notre 

ami golfeur 

Jean-Pierre 

Houde qui a 

subi une inter-

vention à cœur ouvert la se-

maine qui précédait Noël. 

 

Bon rétablissement ! 

dernier simple perdu au 18è-

me trou. 

En revanche, le niveau des 

joueuses de la Boulie ne nous 

a laissé aucune chance, avec 

des joueuses d’index <5 ! 

En résumé, l’équipe féminine 

s’est bien battue, contre des 

joueuses d’index nettement 

meilleur. La participation des 

jeunes joueuses que sont Al-

bane et Celia , en plus de 

Inès, donne un dynamisme 

nouveau à une équipe en pro-

gression. 

 

Bravo à toutes ! 



 

 

A noter dans vos agendas : 

 

la prochaine Assemblée Géné-

rale aura lieu le samedi 24 

mars à 15h30 au golf.  

 

 

 

 
 

 

Solution de la devinette : 

 

Il s’agit bien sûr du green du 

trou N°1 ! 

Nouvelle devinette : qui a pris 

la photo ? 

 


