
JR's Cup

Du 5 au 7 juillet : Séjour en Bretagne. 3 

golfs autour du Golf du Morbihan. Golfs de 

St Laurent + Baden + Rhuys-Kerver -  3 

parcours + 2nuits d'hôtel + 2 petits 

déjeuner + 2 Dîners. Salle de sport + 

piscine couverte + espace détente  

Mercredi 20 juillet : Rencontre 

Seniorettes/Equipe Dames de Forges en 

scramble. Contactez Monique !

Jeudi 28 juillet :  Compétition Mensuelle 

05 "les 4 jeudis"

Vendredi 26 août : Challenge Michel 

Bordron à Forges

Samedi 27 août :  JR's Cup à Feucherolles

Jeudi 7 juillet : Coupe IDF Seniors par 

équipes - Match retour à Forges

Mardi 5 juillet : Coupe IDF Seniors par 

équipes - Match Aller au golf Clément Ader

Jeudi 25 août : Compétition Mensuelle 06 

"les 4 jeudis"

Comme chaque année, l'aération des greens 

aura lieu du 1 au 4 août.

Carottage

Le jeudi a lieu le mercredi

Attention ! En juillet, les jeudis de Forges 

auront lieu les mercredi 6 juillet et 13 

juillet - renseignements et inscriptions à 

l'accueil.

Sur 6 joueurs qualifiés lors du Lion's Club 

qui a eu lieu à Forges le 22 mai, 4 ont 

disputé la finale régionale du 24 juin au 

Golf du Prieuré. 

Un nouvel espoir : Noé Petitpas est 

directement qualifié pour la finale 

nationale du Trophée LISA du Lion's Club 

qui est programmée le 1er octobre au Golf 

National !
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Coupes du Président

Golfy Cup

Le 26 juin, le golf de Forges a eu le plaisir 

d'accueillir la Golfy Cup, compétition en 

scramble à 2.

Les résultats furent à la hauteur des 

conditions excellentes du terrain et de la 

météo : Françoise et Thierry Le Noach, 

ainsi que Stéphanie Sanceau et Pierre 

Perroy ont réalisé -3 en brut. 

Bravo à nos champions !

Lion's Club de Suresnes

Challenge Michel Bordron

14 courageux golfeurs se sont déplacés le 

mardi 21 juin à Chevannes pour participer à 

une version « golf de boue » du Challenge 

Bordron. Forges en progession : 2ème sur 4 

clubs présents.

Toujours beaucoup de difficultés pour 

composer une équipe de 10 personnes.

Nouvelle défaite à Béthemont le 18 juin.

Prochain RV à Feucherolles le 27 août.

Si vous êtes disponible, contactez 

Cédric au 06 84 33 99 12.

Cette compétition individuelle s'est 

déclinée en 2 versions : week-end et 

semaine. 

Saluons les performances d'Antonio De 

Sousa, de Jacques Jamard, de Noë 

Petitpas (encore lui !), de Yaël Ponçon, et 

d'Elsa Perroy pour l'édition du week-end.

Le 30 juin, pour l'édition des semainiers, 

c'était le jour des Alain avec Alain Pinault, 

Alain Lafolie et Alain Solesse qui se se 

sont distingués, sans oublier Catherine 

Chiquerille, Danielle Breyton Françoise 

Briant et tous les nombreux lauréats. Les 

résultats complets sont sur le site.

Forgy Cup : Réservez dès à présent la date 

du samedi 15 octobre, jour de la fête de 

l'AS et de la Forgy Cup

Une belle dotation pour la Golfy Cup

LE DICTON DU MOIS

Et n'oubliez pas !

ANNONCES

Ambiance barbecue

Les jeudis de Forges : Rendez-vous au 

Shot Gun des semainiers à 8h30 - 

inscriptions à l'accueil.

Compétition Estivale :

tous les renseignements sur le site

Le golf est un jeu où les plus lents 
sont devant vous et les plus 

rapides derrière vous ! 
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Arthur Berlin

Champ Indiv. -U10

3ème Essonne Tour 

Inés Gire

1ère en U12

Essonne Tour

Noé Petitpas

3ème U12

Essonne Tour

Louis Berlin

3ème en U14

Essonne Tour

Equipe Senior Hommes Fête de l'Ecole de Golf

LES EQUIPES

Séjour Golf au Portugal

L'ECOLE DE GOLF SEJOUR

Geoffrey Barthel, nouveau Pro

Certains l'ont déjà croisé, et ont peut-être 

même bénéficié de son enseignement : 

Geoffrey  vient de rejoindre l'équipe Pro 

de Forges. Originaire de Haute-Savoie, son 

parcours sportif inclut aussi du football, du 

baseball et du ski, bien entendu. Il a reçu 

cette année son diplôme d'entraîneur de 

club de golf, après une formation suivie au 

Golf National. Il s'intéresse aux nouvelles 

technologies appliquées au golf : Trackman, 

TPI (Titleist Performance Institute)... et si 

vous parlez l'anglais, il est "fluent".

 Bienvenue à Geoffrey !

Autre info : le golf de Forges se prépare 

également à accueillir pour un an à partir 

du 8 juillet Marc-Henri Boucheron, en tant 

qu'élève-moniteur.

Renforcée cette année par quelques 

"jeunes" Seniors (50 ans), l'équipe, après 

avoir franchi 4 tours, est qualifiée pour les 

1/2 finales de la coupe IDF par équipes. 

Celles-ci seront disputées en juillet. 

Excellente performance de nos seniors.

Equipe Senior Dames

Pour sa 1ère année à la participation au 

Trophée Fabienne LESCABLE  réservé aux 

‘SENIOR DAME’, L’Equipe de Forges s’est 

brillamment comportée en atteignant les ½ 

finales après 3 tours souvent très 

disputés. Un grand bravo à toutes !

INITIATION DAMES

Dans l'objectif de dynamiser la pratique du 

golf chez les femmes, l'Association 

Sportive a accueilli, le Mercredi 29 juin 

2016,  8 dames pour une découverte. 

Après une initiation de 2 heures conduite 

sous la baguette magique de Geoffrey, 14 

seniorettes ont fait explorer les conditions 

de jeu au travers d'un concours de putting, 

de mise en pratique sur le compact, et 

même - fait exceptionnel pour une 

initiation - d'une exploration des 3 

premiers trous du grand parcours...

La journée s'est déroulée dans la bonne 

humeur et plusieurs dames sont tentées de 

continuer !

L’AS se propose d’organiser un séjour golf 

dans le nord du Portugal à Ponte de Lima, à 

80 km au nord de Porto. Hébergement au 

Axis Ponte de Lima Golf & Resort Hotel 

(www.axishoteis.com) : 7 jours, 6 nuitées, 

all inclusive , 5 green fees  sur le golf  du 

resort, le tout pour 366 €. 

Le programme golf pourra être adapté par 

des sorties sur des parcours  proches. Il 

faudra rajouter les vols et les transferts 

depuis l’aéroport de Porto, qui pourraient 

prendre la forme de location de voitures 

pour plus d’autonomie.  

La date du séjour est flexible, de fin 

septembre à début novembre.

Ceci est une première communication pour 

recueillir votre intérêt, votre intention d’y 

participer.

LES MEMBRES

André Groseille, membre fidèle d'entre les fidèles, a eu la surprise le 2 juin dernier de 

se voir souhaiter son 80ème anniversaire à l'issue du parcours qu'il venait de terminer 

dans le cadre des jeudis de Forges-les-Bains. L'AS a offert un cocktail à tous et André a 

reçu une enveloppe destinée à renouveler son ordinateur. Henri Iannicelli a lu un très joli 

poème composé spécialement à cette occasion, et André nous a fait profiter de sa bonne 

humeur et de ses histoires drôles. Une vidéo est disponible.

Le golf, un sport pour garder la forme

Dernière minute : Inès Gire (U12) s'est 

qualifiée lors de la Haribo Kids Cup ce 29 

juin ; elle participera a la finale d'Evian les 

24 et 25 Septembre. Bravo aux jeunes de 

l'EdG !

La saison EdG est terminée,  BRAVO aux 4 

jeunes qui ont réalisé des podiums 

départementaux

- 33 drapeaux ont été distribués durant 

les 2 sessions, avec obtention de 4 cartes 

vertes pour les meilleurs.

- 2 parcours drapeaux ont été créés pour 

que les jeunes puissent s'entraîner aux 

côtés d'adultes.

- La Fête de l'Ecole s'est déroulée dans 

la bonne humeur avec 36 participants 

accompagnés des parents,  suivi par les 

pros et une douzaine d'adhérents pour 

gérer les 7 ateliers.

L'ENSEIGNEMENT
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