
10 mai : toujours beaucoup de 

succès pour ce trophée amical et 

convivial en Chapman.  Bravo au 

tandem G Charles / D Harel pour sa 

prestation à Marivaux. Prochaine 

étape à Forges-les-Bains, le 31 mai. 

Forges tentera de briller sur son 

terrain. 

Pour ses débuts en tant que 

Capitaine, merci à Dominique Harel 

pour l'organisation : un travail de pro! 

N'oublions pas Yves Michel qui a 

assuré ce Capitanat avec diplomatie 

et efficacité pendant des années.

Dernière minute :  la rencontre du 31 

mai à Forges est reportée pour cause 

de mauvais temps!

Challenge Michel Bordron
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Compétition en match-play organisée 

par Pascal Perret. Les résultats sont 

affichés au fil de l'eau au golf

JR's Cup
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Challenge des Ponts

LES INFOS, LES RESULTATS DU MOIS DE MAI

1, 8, 15 et 16 mai : compétition 

sur 5 rencontres dans laquelle les 2 

meilleures cartes de score sont 

retenues. Bravo à P Perroy, B 

Haranger, T Douchet, F Le Noach, S 

Sanceau, I Roblot.

Tous les résultats sur le site

4 mai : l'équipe de Forges-les-Bains 

(6 joueurs sur 2 rencontres) a 

terminé 3ème en Net sur les 18 clubs 

représentés

Samedi 18 juin :  JR's Cup à 

Bethemont

Dimanche 19 juin :  Compétition 

"Coupe du Président"

Mardi 21 juin : Challenge Michel 

Bordron à Chevannes

Dimanche 26 juin :  Compétition 

"Golfy Cup", formule Scramble à 2

Mercredi 15 juin :  EDG "Essonne 

Tour" U10-U12-U14 à Chevannes

Mardi 7 juin :  match retour à 

Forges les Bains - Barrages "Coupe 

IDF Seniors par équipes"

Mardi 14 juin :  sortie au golf "les 

Boucles de Seine"

Finale du trophée CDBA au golf de 

Courson

Jeudi 30 juin :  Compétition 

mensuelle "les 4 jeudis - N°4" et 

"Coupe du Président"

La réserve des semainiers

Seniorettes

Samedi 18 juin :  Fête de l'EDG avec 

animations diverses

Jeudi 2 juin :  jeudi des semainiers

Jeudi 9 juin :  jeudi des semainiers

Jeudi 16 juin :  jeudi des semainiers

Jeudi 23 juin :  jeudi des semainiers

Phase finale - Résultats sur les 

panneaux du club et sur le site

Championnat du Club 1/7 et 7/7

Compétition des 4 jeudis

26 mai : 3ème tour sur 8 d'une 

compétition qui remporte un grand 

succès auprès des semainiers. Cette 

manifestation est l'occasion pour 

tous de disputer une compétition 

officielle dans une ambiance 

décontractée.

Sortie à Vaugouard

14 mai à Isabella et 21 mai à la 

Queue-lez-Yvelines. Nous manquons 

de volontaires pour jouer sur de très 

beaux parcours ! Coût de 

participation modique. Contactez 

Cedric

le 17 mai - le soleil était au rendez-

vous pour cette sortie très réussie : 

parcours, cadre, restauration

Plan d'action en cours d'élaboration 

afin de dynamiser et étoffer cette 

équipe bien sympathique

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1019+challenge-des-ponts.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1018+trophee-cdba-ex-marine-paris-sport.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1010+challenge-michel-bordron-2016.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1012+la-coupe-mixte-de-la-reserve-des-semainiers-2016.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1026+resultats-jr-s-cup-2016.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1008+competition-les-4-jeudis.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/forum_sujet.php?suj=15&page=1
https://www.youtube.com/watch?v=XaHgzp-zurA
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/uploaded/4-jeudis-du-26-mai-rei-sultats-brut-and-net.pdf
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1010+challenge-michel-bordron-2016.html
http://www.livegalerie.com/site/detail.php?id=131037
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/actualite-1053-bravo-les-filles.html


Trophée Lescable

Sortie au Musée du Vin à Paris

9 & 12 mai : Après un 1er tour 

victorieux contre Chevry, Forges n'a 

rien pu faire contre une équipe de 

Crécy nettement supérieure au niveau 

des index  (126 contre 86 !) 25 mai : 

Barrages match aller à Sénart : 

Forges s'incline sur le score de 4 et 

3, ce qui est une bonne performance, 

en raison de l'index des joueurs de 

Sénart.

Pour sa 1ère année de participation au 

trophée Lescable, réservé aux 

"Senior Dames', l'équipe de Forges 

s'est brillamment comportée en se 

qualifiant pour les 1/2 finales après 

avoir franchi 3 tours très disputés. 

Un grand bravo à toutes et nos 

meilleurs souhaits pour la suite de la 

compétition.

Coupe IDF Senior Hommes

A partir du 21 mai : Exposition au 

Club-house de quelques-unes des 

sculptures réalisées par Joseph 

Tomasello, membre du Golf de Forges-

les-Bains

LA VIE DU GOLF

Laure nous quitte

Maman de 2 petites filles, elle a 

démarré sa carrière comme pro de 

golf à Forges-les-Bains il y a tout 

juste 10 ans, et elle est restée fidèle 

à notre golf depuis son stage 

professionnel

Regardez cette petite video : elle est 

super chouette.

Mais saviez-vous que Laure est aussi 

une surdouée : Licence en STAPS 

(Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives), 10 

ans de danse classique, 4 ans de 

volley, Championne amateur de golf 

en Alsace, 1ère femme à être major de 

promo au BP de golf  !

Sous la conduite d'Alain Huet, Grand 

Echanson de France, et de Monique 

Demonceaux, nous avons pu participer 

à un diner dégustation, parfaitement 

commenté par une œnologue 

confirmée, autour du cépage Syrah 

qui accompagnait un menu 

gastronomique. De très bons vins 

consommés avec modération et une 

excellente soirée, appréciée de tous. 

Merci à Monique et Alain qui est aussi 

Membre du Bureau de l'AS

La fête de l'Ecole de Golf du 18 juin sera l'occasion de lui faire part de nos 

remerciements et de toute notre sympathie. Venez nombreux !

APRES LE GOLF

LES EQUIPES

Plus d'œuvres de Joseph dans sa 

galerie virtuelle

Laure Fahrner va quitter le golf de 

Forges-les-Bains au mois de juin pour 

aller s'installer en Corse. Nous 

regretterons tous ses qualités 

pédagogiques,  son œil pour détecter 

ce qui ne va pas dans notre swing, 

mais aussi sa gentillesse et sa 

patience. 

EXPO A FORGES
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