
 

Vous avez remarqué ces der-

nières semaines d’étranges ma-

chines près des greens des 

trous 13, 17 et 18. En effet, le 

golf rénove ses systèmes d’ar-

rosage pour nous offrir des 

greens et avant-greens plus 

verts et en meilleur état pen-

dant toute la belle saison. Quel 

travail pour l’équipe des jardi-

niers, mais aussi quel bonheur 

de jouer sur de bons greens ! 

 

 

Notre partenaire 

 

EDITORIAL 

 

Jeudi 23 mars : Coupe de 

rentrée et ‘’Les 4 Jeudis’’ 

N°1     

Une superbe jour-

née golfique appré-

ciée de tous les participants. 

L'expression des visages sur 

les photos est révélatrice de 

l'ambiance qui régnait ce jeudi-

là. 

 

Un grand merci à Jean-Pierre 

Morchoisne pour sa dotation en 

"patates" qui a permis de se 

retrouver dans une super am-

biance. 

Un grand merci également à 

Monique qui a démontré une 

nouvelle fois tous ses talents 

pour trouver les gadgets qui 
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font plaisir lors de la remise 

de prix et à Dominique qui ne 

se souvient plus combien de 

kilos de patates il a dû mani-

puler (il parle de 200 kg, mais 

je crois qu’il exagère un peu) 

avec Monique pour préparer 

cette remise de prix. 

Merci également à Sté-

phane et l'Equipe du restau-

rant qui ont su trouver un me-

nu original adapté à la dota-

tion de Jean-Pierre à l'occa-

sion de cette Première des "4 

Jeudis". 

 

Jeudi 2 mars : connaissez-

vous les règles ? 

Notre nouvel arbitre de 

golf, Alain Pinault, teste les 

connaissances, en règle, des 

Semainiers. 

 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1175-coupe-de-rentree-jeudi-23-mars-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1178-un-jeudi-de-regles.html


 

 
Coupe IDF Senior par équi-

pes 2017: 

Promus en 3ème division en 

2016, nous devons affronter 

des équipes avec un potentiel 

de joueurs de très bon niveau. 

Nous avons perdu le 1er tour 

contre Domont sur le score 

très serré de 6,5 à 7,5. 

Le second tour s'annonce en-

core plus difficile contre Cré-

cy-la-Chapelle, match aller le 

27 avril, mais tous les espoirs 

sont permis. 

 
 

Equipe Messieurs - Coupe de 

la Ligue IDF : 

L'équipe Messieurs a 

rencontré en barrages 

l'équipe de Rosny à 

Saint-Germain-les-Corbeil.  

C'est la revanche après le 1er 

match perdu par Forges de 

justesse. Forges s'incline net-

tement 9/2 face à une équipe 

renforcée. 

LES ÉQUIPES  

 
Trophée CDBA :  

Compétition individuelle 

et par Club cumulée sur 

2 rencontres avec 4 re-

présentants par club : 

27 avril :  Golf du Prieuré 

11 mai : Golf de Courson 

 

Les Jeudis de Forges : 

N’oubliez pas les Jeudis de 

Forges, avec des formules de 

jeu variées qui permet-

tent de mixer les handi-

caps : Skins, Chapman, 

3BMB, etc… 

La compétition N°2 des 4 

jeudis aura lieu jeudi 20 

avril. 

EN AVRIL L’AS 
VOUS PROPOSE 

Chouette Hivernale:  

Une participation exception-

nelle de 53 joueuses et 

joueurs répartis en 3 groupes 

de niveaux différents qui se 

sont affrontés en formule 

"Chouette" durant 4 mois d'hi-

ver avec des températures 

quelquefois négatives. 

Remise des prix le jeudi 20 

avril. 

Bravo à toutes et à tous ! 

Forges est néanmoins qualifié 

en 1/4 de finale et rencontre 

la forte équipe d'Ableiges à 

Mennecy-Chevannes. Forges 

s'incline 7/4 mais peut avoir 

des regrets car plusieurs mat-

ches très disputés n'ont été 

perdus que sur les derniers 

trous.  

Pour l’Equipe Messieurs, mais 

cela concerne aussi les autres 

équipes, place maintenant à 

l'entraînement avec plusieurs 

séances prévues avec les pros 

jusqu'à fin juin.  

 

Equipe Senior Dames - Tro-

phée Lecasble 

1er tour remporté brillamment 

par 8 et 2 contre Cély. 

 
 

 

 

 

 

 

Trophée Bordron : 

La première rencontre se dis-

putera le 19 avril à Mainte-

non avec plus de 20 partici-

pants,  et les prochaines ren-

contres auront lieu le 16 mai 

au golf de Marivaux, et le 

30 mai à Forges-les-Bains. 

Inscrivez-vous sur les pan-

neaux du golf, ou auprès de 

Dominique Harel ! 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1009+cest-chouette-cet-hiver.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1008+les-4-jeudis-n-01-23-mars-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1173+trophee-cdba-ex-marine-paris-sport.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1005+lequipe-senior-homme-2017.html


 
La Fête de l'AS  

est programmée le samedi 

1er juillet et sera suivie en 

soirée d’un barbecue. 

 

FÊTE DE l’AS 

 Michel Signerin,  

 
Membre du Golf de Forges-les

-Bains depuis 2002, Michel 

nous quitte pour la province à 

La Teste de Buch, près d'Ar-

cachon. 

 
Ci-dessus : Michel annonce son 

départ aux semainiers. 

 

Tenue du Club 

Contrairement à la plupart de 

nos concurrents, les équipes 

amicales de Forges n’avaient 

pas de consigne vestimentaire 

pour représenter notre club. 

 

Ange Toffoli s’est attelé avec 

le soutien du Bureau de l’AS à 

cette tâche difficile de définir  

une tenue officielle pour re-

présenter Forges.  

Nous vous la ferons bientôt 

découvrir. 

 

Un 1er Critérium Seniors à 

Forges-les-Bains programmé le 

11 juillet 

INFOS GÉNÉRALES 

 
4 mars : AG de la Ligue 

"Elles swinguent’’: 

Notre dossier a été présenté 

à la Ligue Ile de France et 

nous avons obtenu le 2e prix, 

avec une dotation  de 1000€. 

Nos réalisations ont été re-

connues ; 

Notre Ladies’ Day avec l'in-

tervention de Franck Rigole a 

été cité comme particulière-

ment novateur, action qui de-

vrait être reprise par tous les 

clubs. 

Des points étaient attribués 

selon une grille qui notait pour 

chaque dossier le type d'ac-

tions, l'initiation, la fidélisa-

tion, le nombre de joueuses, 

les actions pour les jeunes, les 

activités culturelles et hors-

golf (la croyance exprimée 

derrière ce thème est 

l'idée de fidélisation 

hors jeu de golf). 

 
Bravo à Monique pour son ac-

tion de promotion du golf au-

près des Dames ! 

ANIMATION  
DAMES 

 
Ce dernier trimestre a vu la 

progression d'index de 8 jeu-

nes : Benjamin, Baptiste, Ar-

thur, Noé, Inès, Killian, Ju-

les et Samuel. 

 
 

Essonne Tour :  

Les U12 ont réalisé 2 tours en 

Mars, avec 2 podiums attri-

bués a Inès. En U14 Noé a fait 

5éme. 

 

ÉCOLE DE GOLF 

Quentin se marie ! 

Le mariage de Quentin et 

Laetitia est prévu le 6 Mai 

2017. 

 
 

Liste de mariage disponible 

sous le nom de Quentin Mon-

saingeon dans le site suivant : 
http://www.millemercismariage.com/

invite.html 

Vous pouvez également appor-

ter une participation dans l’en-

veloppe qui est disponible au 

bar du restaurant. 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/actualite-1174-en-avant-l-edg-de-forges.html
http://www.millemercismariage.com/invite.html
http://www.millemercismariage.com/invite.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1170+un-dossier-2016-apprecie-par-les-instances-de-la-ligue-ile-de-france-lors-de-lag-2017.html


 
 

Jeudi 30 mars : Sortie au 

Golf Robert Hersant : 

Le shot-gun des Semainiers 

s'était déplacé au Golf Parc 

Robert Hersant à La Chaussée 

d’Ivry. 

Sous un beau soleil, et après un 

déjeuner tout à fait sympathi-

que dans une belle salle du res-

taurant qui nous était réservée, 

44 joueuses et joueurs se sont 

exercés sur ce parcours atypi-

que. 

Voiturettes de rigueur, la dis-

tance à parcourir entre les 

trous n'étant pas négligeable, 

SORTIES 

Qual i f i cat i ons I le-de-

France :  

Arthur, Inès et Noé ont été 

sélectionnés pour les 2 jour-

nées de Qualifications aux 

Championnats de France à 

Domont. Le résultat n'est pas 

au TOP, le parcours de Domont 

s’étant révélé très piégeux. 

 

A venir :   

- Passage de Drapeaux les 

26, 29 et 30 avril 

- Essonne Tour le 26 avril 

pour les U10    et    19 avril 

pour les U14 

- Championnat Départemental 

Individuel le 23 avril pour les 

U10 à U16 

Nous avons pu nous "essayer" 

sur un parcours "aquatique". 

Si nous avons perdu quelques 

balles, nous en avons trouvé 

autant !  

Peter ULMER 

 

Prochaine sortie : 

Les 15 et 16 mai aux Golfs du 

Haut-Poitou et de Loudun. 

Inscrivez-vous rapidement, il 

reste quelques places ! 

 

Les Championnats 2017 du 

Club se joueront, pour la 1ère 

fois, en 6 catégories : 

Homme: Qualifications les 22 

et 23 avril;  

Dames: Un tableau regroupe 

10 participantes;  

Seniors index ≤ 24,4: un ta-

bleau de 16 qualifiés le 27 

mars;  

Seniorettes: un tableau com-

portant 13 joueuses;  

Seniors index > 24,4: un ta-

bleau de 15 participants;  

Vétérans: un tableau de 13 

participants. 

Toutes les finales seront ter-

minées fin juin et remise des 

récompenses le 1er juillet à 

l'occasion de la Fête de l’AS.  

Quels seront les nouveaux 

noms gravés dans le ‘’Hall of 

Fame’’ pour 2017 ? 

Voir les infos sur le site AS. 

CHAMPIONNATS 
DU CLUB 

 


