
 

Tout le Bureau de l’AS  se 

joint à moi pour vous souhaiter 

une nouvelle année 2017 riche 

en bonheur et réussite pour 

vous et tous ceux qui vous sont 

proches. 

Une année pleine de noms d’oi-

seaux aussi sympathiques que 

rares comme birdie, eagle et 

pourquoi pas albatros !  Et mê-

me si vous ne croisez ces vola-

tiles aussi souvent que vous le 

voudriez, soyez heureux cha-

que fois que jouerez bien 

ou….moins bien. 

Merci à vous tous pour parta-

ger ces moments de plaisirs en 

nous retrouvant tout au long 

de l’année sur le parcours 

du  Golf de Forges-les-Bains. 

Encore une fois, Bonne Année 

2017. 

 

Ange Toffoli,  

Président de l’AS 

 

La Coupe de Noël : 

45 partants malgré une météo 

déjà hivernale, mais nos semai-

niers ne voulaient pas manquer 

d’inaugurer cette nouvelle for-

mule de jeu (encore une !) 

qu’est le « SHAMBLE ». La plu-

part des joueurs ont beaucoup 

apprécié cette forme de jeu 

très ludique et particulière-

ment adaptée à l’approche des 

fêtes de fin d’année pour la 

convivialité qu’elle a suscitée au 

sein de chaque partie.  

Une expérience à re-

nouveler ! 
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Merc i  à  Laurent  des 

« Terrasses de Forges » pour 

sa dotation, et à toute l’équipe 

de cuisine pour le bon repas ! 

 

 

Compétition hivernale : 

« C’est Chouette Cet Hiver » 

Cette compétition hivernale 

mixte permet à sa cinquantaine 

de participants  de se ren-
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contrer amicalement, en 

mixant délibérément les index. 

Elle recueille une grande adhé-

sion, puisque plus de 40 ren-

contres ont déjà été effec-

tuées à fin décembre, et que 

confirmés et rookies ont plai-

sir à s’y retrouver. Bravo à Mo-

nique et Jacques qui gèrent 

tout cela avec leur gen-

tillesse habituelle. 

Trophée Hivernal : 

Le golf de Forges-les-Bains a 

accueilli la seconde étape du 

Trophée Hivernal. Malgré des 

températures très fraîches, 

tous les participants ont ap-

précié la qualité du terrain, 

fruit du travail de drainage et 

d'entretien de l'équipe des 

jardiniers. 

L'équipe de Forges a remporté 

le tournoi, avec des cartes de 

score solides : sur 12 partici-

pants, 8 ont réalisé un score 

supérieur à 33 en STB Net. 

Une mention spéciale à Gérard 

Lenoble (38 en Net), Alain 

Lafolie (37 en Net) et Sté-

phane Schaepelynck (30 en 

Brut). Grâce à cette perfor-

mance, l'équipe de Forges est 

désormais en 2ème place au 

classement général. Bravo ! 

Rendez-vous à la prochaine 

étape qui aura lieu au golf de 

Sénart, le 19 janvier. 

Inscriptions sur les pan-

neaux de l'accueil du golf. 

Cabane entre les trous 13 et 

17 : 

Certains se sont aperçus que la 

cabane a été détruite, puis 

agrandie et se demandent peut

-être pourquoi tous ces tra-

vaux : 

La nouvelle cabane doit abriter 

une nouvelle pompe, ainsi que 

son système électrique, qui 

sont un préalable à la rénova-

tion progressive du système 

d’arrosage des greens. Comme 

on le voit, l’entretien du golf 

comprend aussi des infrastruc-

tures très ‘techniques’ ! 

 

Les canards : 

Nous avons tous été peinés de 

constater que 2 des petits ca-

nards que Rita et Jacques Ja-

mard nous avaient offerts pour 

peupler l’étang entre les trous 

9 et 10 avaient péri, suite à 

Concours de règles Ile-de-

France le 12 décembre : 

Seulement 4 clubs ont partici-

pé, mais Forges était présent. 

Merci à Esteban, Arthur, Kil-

lian et Inès ! 

Journée enfants/Parents du 

19 novembre 2016 : 

Beau succès et belle participa-

tion. 

Coupe de Paris : 

Bravo à Noé et Philippe, qui 

ont perdu au 19ème trou, face 

à des adversaires qui avaient 

un net avantage au niveau de 

l’index ! 

ECOLE DE GOLF 

Challenge Michel Bordron :  

Cette rencontre amicale entre 

plusieurs clubs de la région 

est gérée depuis l’an dernier 

par Dominique Harel, qui a 

contribué au succès de ce 

Trophée amical et convivial. 

Cette année, en plus des clubs 

de Marivaux, Maintenon, Ro-

chefort et Forges-les-Bains, 

le club de Massy devrait nous 

rejoindre également, sur le 

terrain de Saint-Aubin.  

Le début des compétitions est 

prévu fin mars. Préparez-

vous ! 

Les jeudis de Forges-les-

Bains : 

Ouverts à tous, membres et 

non-membres, les jeudis sont 

l’occasion de se rencontrer, de 

jouer des formules innovan-

tes, et de déjeuner ensemble ! 

 

Absence de Philippe Bodelet : 

Philippe, qui gère l’activité de 

l’EDG en liaison avec les Pros du 

golf a dû être remplacé pen-

dant  son absence par plusieurs 

membres et  parents. Rassu-

rez-vous, Philippe va très bien 

et continuera en 2017 ! 

Grosses bises à Inès qui a 

le bras dans le plâtre ! 

INFOS DIVERSES 

PROGRAMME A 
VENIR 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1144+trophee-hivernal-inter-clubs-2016-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1009+cest-chouette-cet-hiver.html


Equipe Messieurs : 

La Coupe de Paris nous per-

met de rencontrer des équipes 

prestigieuses, et aussi de 

jouer sur de très beaux par-

cours… 

En termes de résultats, l’équi-

pe de Forges s’est inclinée à 

Chantilly, et à Saint-Nom-la-

Bretêche. Le match disputé à 

Forges contre Le Coudray a 

été perdu de justesse 11-10. 

Le prochain match se dispute-

ra à Forges le 8 janvier,  

contre l’équipe de Bethemont, 

et ce sera l’occasion d’amélio-

rer notre classement…. 

A noter : l’intégration 

dans l’équipe de 2 jeunes 

issus de l’Ecole de Golf : Noé 

Petitpas et Jules Tieri. Nous 

sommes très fiers de nos jeu-

nes qui font l’admiration de 

tous... 

 

Equipe Dames : 

Grâce à ses performances 

éblouissantes de l’an dernier, 

l’équipe Dames a également 

disputé la Coupe de Paris 

contre des équipes vraiment 

très fortes et hors d’atteinte 

pour nos joueuses : Fontaine-

bleau, Villacoublay, le Prieuré 

nous ont écrasées , mais nous 

avons offert une meilleure ré-

sistance face à Cély que 

nous avons rencontré à 

Forges. 

A noter : la participation de 

Inès Gire, issue de l’école de 

golf, et qui a très bien tenu sa 

place face aux ‘grandes’. 

LES EQUIPES :  
RESULTATS ET  
PREVISIONS 

 

Geoffrey nous quitte,, Kevin 

arrive ! 

Beaucoup regretteront Geof-

frey qui vient de nous quitter. 

Sa gentillesse, et ses métho-

des souvent high-tech nous on 

tous séduits. Mais voilà : Geof-

frey a toute sa famille en Hau-

te–Savoie et sa fiancée, est en 

Suisse, tout près de là. Il n’a 

pas pu refuser une offre au 

golf d’Aix-les-Bains, où il sera 

très heureux. Nous lui souhai-

tons bonne chance ! 

La bonne nouvelle, c’est que 

Kevin Lebouc rejoindra 

l‘équipe des Pros dès la mi-

Janvier. Et Kevin n’est pas 

tout à fait un inconnu à Forges

-les-Bains : son frère aîné y a 

exercé il y a quelques années 

et nous a laissé le meilleur sou-

venir.  

Donnons un excellent accueil à 

Kevin ! 

l’attaque de chiens errants.  

Les 2 canes restantes sont en 

bonne santé, et vous accueille-

ront avec joie à l’arrivée du 9, 

surtout si vous avez du pain ou 

des gâteaux. 

Mais avez-vous remarqué que 9 

couples de colverts ont pris 

résidence dans l’étang du trou 

3, depuis que ce dernier a été 

remis en eau ? 

Nous leur souhaitons longue vie 

et plein de petits canetons ! 

 

Greens d’hiver : 

Le golf de Forges-les-Bains a 

opté pour la mise en place des 

greens d’hiver dès que les 

greens habituels sont gelés. 

Cela permet de continuer à 

jouer, tout en préservant la 

qualité de nos greens pour les 

beaux jours. 

Vous aurez tous remarqué que 

les trous des greens d’hiver 

sont devenus plus accueillants 

depuis l’installation d’un petit 

grillage qui permet de ramas-

ser sa balle sans plonger la 

main dans l’eau glacée.  

 

Hall of Fame au Club-House 

Inauguré à l’oc-

casion de la For-

gy Cup, nous 

avons désormais 

notre Temple de 

la Renommée, pour honorer nos 

champions ! 

 

Parcours : 

Par petites touches, le par-

cours évolue: moins d’arbres au 

trou 5, moins de ronces (mais 

aussi moins de mûres) en bor-

dure du HL des trous 4 et 5. 

Coupe de la Ligue 2017 : 

Le premier tour aura lieu le 26 

février 2017 

Dames : en 2ème division  avec 

3 foursomes à 8h30 et 6 sim-

ples à 13h00 sur terrain neu-

tre. 

Messieurs : en Promotion, avec 

4 foursomes à 8h30 et 7 sim-

ples à 13h00 sur terrain neu-

tre. 

 

Coupe Lescable pour les se-

niorettes et Coupe IDF Se-

nior à partir du 28 mars 

 

ENSEIGNEMENT 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/999+lequipe-homme-2016-17.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1000+lequipe-dame-2016-2017.html

