
La campagne, les bois et le golf 

de Forges se parent des plus 

belles couleurs en ce début 

d’automne. Malgré la douceur 

que nous avons vécue ces der-

niers jours, l’hiver approche. 

Les canards et les carpes du 

trou 9 attendent avec impa-

tience les pluies qui rempliront 

leur bassin. Les jardiniers vont 

tester les travaux de drainage 

effectués l’été dernier et vont 

tout faire pour maintenir nos 

fairways et nos greens dans de 

bonnes conditions. Et pour 

nous, les golfeurs, c’est le mo-

ment idéal pour faire nos gam-

mes et peaufiner notre techni-

que. L’équipe du bureau de l’AS 

vous souhaite bon golf et bon-

nes fêtes de fin d’année !  

Le Comité de Rédaction 

Fête de l'AS (samedi 15 oc-

tobre)  

Une réussite, avec, en 

plus des animations au-

tour du Club House, une petite 

compétition inter-générations 

sur 9 trous et dénommée 

"FORGY'S CUP" qui fut un 

grand succès. La remise des 

trophées à nos champions de 
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l'année a été très applaudie par 

une nombreuse assistance qui a 

été invitée à clôturer ce très 

bel après-midi par un cocktail 

préparé par "Les Terrasses de 

Forges". 

 

Equipes Hommes et Dames: 

Leur participation à la Coupe 

de Paris Inter-clubs qui va 

débuter bientôt nécessitait un 

passage par un match de barra-

ge, ce qu'ils ont fait en battant 

le Golf de Villennes le 

16 octobre. Bravo ! 

 

Championnat départemental 

individuel et par clubs à Men-

necy-Chevannes: 

Dimanche 2 octobre. De très 

bons résultats pour Forges Les 

Bains avec en particulier,  2 

titres départementaux obtenus 

par Françoise Le Noach et 

Cristina De Sousa  

 

 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1124+championnat-departemental-individuel-et-par-club-2016.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1125+fete-de-la-s-samedi-15-octobre-2016.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/999+lequipe-homme-2016.html


Finale du Challenge Michel 

Bordron : 

Le Trophée 2016 a été brillam-

ment remporté par "La Ré-

marde" et remis par l'Equipe 

du Golf de Marivaux qui en 

était détentrice. 

 
Rendez-vous en 2017 pour cet-

te compétition amicale et qui 

remporte un grand succès 

Tous les résultats sur le 

site de l’AS 

Clôture de la compétition 

"Les 4 Jeudis"  

avec remise des trophées aux 

grands vainqueurs que 

sont Ange Toffoli 

(absent excusé) en Brut et 

Gérard Lenoble en Net. 

Sortie au Golf "La Queue Lez 

Yvelines": 

Une sortie très agréable ap-

préciée de tous sur un 

joli parcours habité par 

les chevreuils 

 
Saison EDG 2016-2017: 

 41 élèves inscrits sur les 

cours des mercredi, samedi et 

dimanche pour la nouvelle sai-

son. Le cours du samedi dure 

désormais 2 heures et est 

nommé "cours compétition". 

Ces jeunes élèves seront nos 

principaux représentants pour 

les compétitions départemen-

tales. 

L'Essonne Tour du 12 Octo-

bre, a permis de présenter 8 

joueurs de Forges qui ont tous 

performé. 

Les résultats sont sur le 

site 

ECOLE DE GOLF 

 
L'Hiver c'est chouette n'est

-ce pas ? 

N'oubliez pas de vous inscrire 

à cette compétition étalée sur 

4 mois dénommée "C'EST 

CHOUETTE CET HIVER" qui 

démarre le 1er décembre. 

Tous les renseignements sur le 

site et les panneaux 

d’information. 

 

Trophée Hivernal: 

sous la conduite de son nou-

veau Capitaine, Robert Cré-

mades, Forges-les-Bains af-

frontera de nouveau les équi-

pes de Chevannes, Bondoufle 

et Sénard en compétition ami-

cale par équipes.. 

Première rencontre le 

22 novembre. Inscrivez-

vous vite ! 

EN NOVEMBRE ET 
DECEMBRE L’AS 
VOUS PROPOSE 

Equipe SENIOR:  

La saison 2016 nous a apporté 

beaucoup de satisfactions, es-

sayons de nous préparer sé-

rieusement pour la nouvelle 

saison 2017. 

Pour cela, des poules d'entraî-

nement en match-play réser-

vées aux joueurs potentiels de 

cette équipe s'étaleront de  

début décembre  à fin février. 

 

Challenge Michel BORDRON 

2017:  

Le Club de Massy remplace 

Chevannes-Mennecy qui ne 

souhaitait plus participer à 

cette compétition, faute de 

moyens. 

Dominique Harel, Capitaine 

pour Forges, prépare la nouvel-

le saison. 

 

Les jeudis de Forges-les-

Bains : 

En Novembre, vous aurez droit 

à de nouvelles formules de jeu, 

amusantes et créatives (balle 

jaune, la Rémarde, etc…), et 

en décembre, on attaquera la 

Chouette Hivernale. N’oubliez 

pas la Coupe du Beaujolais le 

17 novembre (formule 

Course au Drapeau) ! 

Agadir 

Compte-tenu du succès d’Aga-

dir, un 2ème séjour vous est 

proposé pour 2017.  Manifes-

tez-vous rapidement 

auprès de Claude Gay ! 

 

PROCHAINEMENT 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1008+competition-les-4-jeudis.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1010+challenge-michel-bordron-2016.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/983+competitions-individuelles.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1009+competition-hivernale-2016-2017-cest-chouette-cet-hiver.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1140-sortie-au-golf-de-yvelines.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1144+trophee-hivernal-inter-clubs-2016-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1015+activites-des-jeudis-normaux.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/actualite-1135-agadir-en-2017-ca-vous-tente.html#comment

