
 

C’est l’été… les mises en jeu 

sont longues, les kicks toujours 

du mauvais côté mais le 19ème 

trou est toujours le bienvenu. 

Le parcours a souffert du 

manque d'eau mais, à part 

quelques zones de fairways, il 

résiste bien. La qualité et la 

tenue du parcours déjà recon-

nues par nos visiteurs en sai-

son hivernale le sont aussi  en 

cette saison.  Merci aux jardi-

niers ! 

Un premier semestre satisfai-

sant à bien des égards.  Côté  

sportif, les équipes ont globa-

lement tenu leur rang, les 

championnats du club montent 

en niveau, l’Ecole de Golf se 

défend très honorablement à 

l’extérieur, les index fondent. 

Les animations en semaine 

comme en week-end, les sor-

ties, les fêtes de l’A.S et de 

l’Ecole de Golf inscrivent la 

convivialité comme marque de 

notre golf et de son A.S. 

Restez en contact via le site, 

les lettres d’info, les tableaux 

d’affichage pour connaître le 

EDITORIAL 
programme à partir de la ren-

trée. 

D’ici là , bonnes vacances et 

bon golf à tous. 

Ange Toffoli, Président de 

l’Association Sportive 

Lettre N°10 — Juillet/Août 2017 

La lettre d’information 

AS du golf  de Forges-les-Bains 

86 pour Françoise Le Noach, 

sans oublier Noé de l'EDG 

avec 90. 

 

Une belle journée ensoleillée 

conclue sur la terrasse du res-

taurant par une très belle do-

tation de notre Président. 

 
 

15 juin : Coupe du Président 

Semaine et 4 Jeudis 

Avec une participation de 53 

joueuses et joueurs, 

 ce jeudi couplé avec les "4 

Jeudis" fut une réussite. 

De très bons scores furent 

enregistrés dans la plupart des 

séries. 

 
 

 

 
21 mai: Coupe du Président 

weekend 

 
Avec seulement 26 joueuses et 

joueurs, nous aurions pu espé-

rer une participation un peu 

plus conséquente, mais la quali-

té de jeu en Stroke  était au 

rendez-vous avec un 77 en 

Brut pour Thomas Douchet et 

COUPES DU  
PRÉSIDENT 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1013+la-coupe-du-president-de-la-s.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1195+coupe-du-president-semaine-15-juin-2017.htmlC:/Documents and Settings/Robert/Mes documents/Appartement Avoriaz


 
 

Samedi 1er juillet : Fête de 

l'AS. 

Une Fête de l'AS programmée 

en été, c'était une excellente 

proposition, mais la météo en 

avait décidé autrement. Heu-

reusement, tout s'est arrangé 

quelques heures avant le dé-

part de la Forgy’s Cup organi-

sée pour la 2ème année consé-

cutive mais cette fois avec 50 

joueurs répartis en 3 équipes 

"Come On", "Ryder Team" et 

"Birdies Players" dans lesquel-

les dames, jeunes, moins jeu-

nes et encore moins jeunes se 

côtoyaient en disputant une 

chouette adaptée à la situation 

sous la responsabilité des 3 

jeunes Capitaines qu'étaient 

Jules, Inès et Noé. 

Finalement Jules et son équi-

pe "Come On" ont réédité 

l'exploit de conserver la Coupe 

acquise l'an dernier. 

La nombreuse assistance ré-

unissant 80 personnes s'est 

retrouvée au restaurant du 

Golf pour remettre les Tro-

phées et  applaudir les Cham-

pions du Club 2017 . 

La Fête de l’AS fut également 

l’occasion de sacraliser nos 

Champions du Club pour l’an-

née 2017. Les résultats com-

plets sont disponibles sur le 

site, et nous félicitons tous les 

LA FETE DE L’AS 
participants pour leur engage-

ment, et aussi pour la qualité 

de leur prestation pour tenter 

de parvenir à l’Olympe de For-

ges-les-Bains. 

 Hommes 

 Dames 

 Semainiers 

 Semainières 

 Index>24 

 Vétérans 

 

 
 

Stéphane, Directeur du Golf, 

et ses collaborateurs nous ont 

invités à finir la soirée en par-

tageant un excellent barbecue. 

Toute l'assistance était ravie 

de l'organisation et du contenu 

de cette soirée. 

 

Ange, Président de l'AS et 

Stéphane, Directeur du Golf 

sont prêts à renouveler cette 

initiative en 2018 

 

 
 

 

 
 

.Challenge Michel Bordron : 

Les membres de Forges-les-

Bains se sont distingués par 

leur adhésion totale aux va-

leurs du Challenge (bonne hu-

meur et convivialité) et se sont 

déplacés en nombre à chaque 

rencontre.  

Au niveau des résultats obte-

nus lors de nos dernières ren-

contres à Forges et Saint-

Aubin, notons un très bon com-

portement de l’équipe de For-

ges au niveau du Net, malheu-

reusement mal soutenu par nos 

résultats en Brut, face notam-

ment à nos concurrents de la 

Rémarde et de Massy.  

Nous nous félicitons donc des 

très bonnes performances ré-

alisées par plusieurs de nos 

joueurs qui ont réussi à se sur-

passer, malgré des index très 

moyens. La prochaine et der-

nière rencontre aura lieu à Ro-

chefort, le 20 Septembre, et 

nous ferons tout pour aligner 

la meilleure équipe, tout en 

respectant l’esprit de convivia-

lité du Bordron. 

 
 

 

CHALLENGE  
M. BORDRON 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1164+championnat-du-club-semainiers-5-7-1-5.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1162+championnat-du-club-messieurs-2017-7-7-1-7.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1163+championnat-du-club-dames-7-7-1-7-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1192+fete-de-las-du-golf-de-forges-les-bains-samedi-1er-juillet-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1165+championnat-du-club-semainieres-5-7-1-5-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1010+challenge-michel-bordron-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1167+championnat-des-semainiers-veterans-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1166+championnat-du-club-semainiers-2017-index-24-4.html


mise des prix et tout le monde 

fut ravi. De plus, un tirage au 

sort pour un green-fee dans un 

golf Blue Green était mis en 

jeu et le chanceux Claude le 

remporta. 

Le mercredi : départ pour le 

Golf de Ploemeur Océan. 

Parcours plus difficile avec une 

vue magnifique sur l'océan 

mais le vent a contribué à quel-

ques pertes de balles ! ! 

Le soir, remise des prix après 

le dîner où les femmes furent 

mises à l'honneur : coupes, bal-

les, casquettes... pour Cathy, 

Françoise, Claudine, Evelyne 

et Mireille. 

Un tirage au sort fut égale-

ment au programme et Mireille 

remporta un relève pitch avec 

marqueur de la Ryder Cup 

2018. 

Sans oublier André avec une 

balle logotée du golf de Ploe-

meur remis au plus assidu et 

combattant. Ce dernier en pro-

fita pour terminer la soirée 

pour nous raconter quelques 

petites histoires drôles, com-

me il sait si bien le faire et 

cela a ravi tous nos golfeurs. 

Le jeudi, dernier jour, départ 

vers Baden. Temps gris mais 

moins chaud. A l'unanimité, 

tous apprécièrent ce  joli par-

cours. 

Et avant de nous quitter, dé-

jeuner convivial au club house 

où l'ensemble des participants 

n'étaient pas pressés de re-

partir vers l'Ile de France. 

Quelques couples restèrent le 

jeudi soir à St Laurent et ils 

ont pu découvrir un Bar à Huî-

tres Brocante au port d'Etel 

assez atypique. 

 

Encore merci pour cette orga-

 
 

Mardi 27 juin: Sortie à Au-

gerville 

Le mardi 27 juin, 16 membres 

du golf de Forges se sont re-

trouvés à Augerville-la-

Rivière. Nous aimons beaucoup 

ce golf pour son cadre somp-

tueux et son parcours difficile 

et varié ; d’ailleurs, les équipes 

et le personnel  d'Augerville 

nous le rendent bien. Nous y 

sommes toujours accueillis 

avec bienveillance et sympa-

thie. 

 
La pluie, à partir de 12 h 40, en 

a découragé certains. 

Heureusement, le 19ème trou 

nous attendait sur une terras-

se bien abritée pour un excel-

lent repas où régnait une belle 

ambiance, comme à l'accoutu-

mée. 

 

Séjour golfique dans le Mor-

bihan du 3 au 7 juillet 

Dès lundi soir, chaude ambian-

ce où nos 18 golfeurs se sont 

retrouvés à Auray pour un dî-

ner dans le charmant petit 

port. 

Mardi matin, nos 26 golfeurs 

au complet étaient au RDV au 

Golf de St Laurent sous un 

beau et chaud soleil. 

Rapide déjeuner puis départ 

des équipes à 13h30. 

Le soir : pendant le dîner, re-

SORTIES 
nisation et les nombreux lots. 

Tous sont prêts pour la sortie 

de l'année prochaine ! 

Françoise Ulmer 

 

 
 

Samedi 24 juin : Fête de 

l'Ecole de Golf 

* Le bilan de l'année est à 

consulter sur le site en suivant 

le lien... Résultats très positifs 

pour l'année 2016-2017. 

* La fête de l'EdG s'est admi-

rablement passée. 

 
Merci à tous, et surtout aux 

pâtissières et aux pâtissiers 

qui ont réalisé de si bons gâ-

teaux.  

 
* La reprise des cours est pla-

nifiée le 13 Septembre avec 

une réunion préparatoire le 9 

Septembre à 16:00 

* Bonnes vacances à chacun 

Philippe Bodelet 

 

ÉCOLE DE GOLF 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1006+sorties-et-reportages.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1065+animations-et-fete-de-l-edg-2017.html


 
 

Rencontre Forges/

Villacoublay 

Le 12 juin, les Seniorettes re-

cevaient les Dames de Villa-

coublay au golf de Forges-les-

Bains et le 22 juin, les Senio-

rettes allaient rencontrer les 

Dames sur leur terrain de Vil-

lacoublay. 

Nathalie Delforge et Annette 

Fisch ont organisé ces parties 

pour une vingtaine de golfeu-

ses au total. La formule choisie 

fut le greensome. Les joueuses 

de Forges ont gagné sur leur 

terrain et celles de Villacou-

blay sur le leur. Toutes ont 

beaucoup apprécié les échan-

ges très amicaux. 

 

Le projet est de renouveler 

l'expérience en 2018. 

 

Mercredi 20 Septembre : 

Ladies’ day au Golf de For-

ges-les-Bains 

Les Dames sont attendues 

pour le programme suivant : 

- 9 trous le matin 

- Déjeuner au Restaurant du 

Golf 

- Après-midi : Nutrition  et 

approche de la méthode Pilates 

 

 

LE GOLF AU  
FEMININ 

 
 

Les Jeudis de Forges 

Durant l'été, les Jeudis de 

Forges se poursuivent. 

 Retrouvons-nous le matin à 

8h15 pour nos shot-guns et en 

particulier : 

- le Jeudi 17 juillet pour la 

5ème Compétition mensuelle—

- le Jeudi 24 août pour la 6è-

me Compétition mensuelle. 

Ces 2 compétitions comptant 

pour le Trophée des 4 jeudis. 

 

A partir du Lundi 11 septem-

bre "Coupe de Paris Se-

niors"  par équipes 

 

 

Prévisions du Golf: 

Dimanche 17 septembre : 

Trophée du Club House 

 

Dimanche 24 septembre :  

Coupe du Directeur 

 

Jeudi 28 septembre :  

Coupe du Directeur Semainiers 

PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS 

 

Mardi 11juillet: 1er Crité-

rium Seniors à Forges 

Grande Première au golf de 

Forges-les-Bains : 

Une compétition officielle fi-

gurant sur le site de la FFG 

grâce aux initiateurs du projet 

et à Stéphane Schaepelynck 

Directeur du Golf de Forges 

qui a approuvé et pleinement 

collaboré à cette initiative. 

Beau succès pour le 1er Crité-

rium Seniors de Forges-les-

Bains : 

- 42 inscrits dont la moitié 

non membres à Forges. 

- Terrain très bien préparé 

par l'équipe des jardiniers dès 

7h du matin (double tonte et 

roulage des greens, bunkers 

ratissés). Beaucoup de compli-

ments sur le parcours de la 

part des joueurs extérieurs 

qui, soit découvraient le par-

cours, soit étaient impression-

nés par l'amélioration de sa 

qualité. 

Bons résultats puisque en stro-

ACTIVITÉS DES    
SEMAINIERS 



 ke-play brut, la 1ère Senior 

Dame joue 80 (bravo Françoi-

se) et le 1er Senior Messieurs 

joue 79 (bravo Antonio)., tan-

dis que le 1er Senior 2 Mes-

sieurs (plus de 65 ans) joue 83. 

 - Vainqueur : Bernard Pogno-

nec du Golf National 

 

Merci à l'équipe du Golf de 

Forges-les-bains (Direction, 

Accueil, Restauration, Jardi-

niers) et aux bénévoles 

(Monique, Noé et Dominique) 

qui ont permis ce succès. 

Suite à la forte demande des 

participants, nous envisageons 

d'organiser un Trophée Senior 

sur 2 jours l'année prochaine. 

Merci enfin à Alain Pinault et 

Ange Toffoli, initiateurs du 

projet 

 

 

 

 

 

 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/actualite-1202-criterium-senior-a-forges-les-bains.html

