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« Que d’eau, que d’eau ! ». 

Cette célèbre exclamation at-

tribuée au Maréchal Mac Ma-

hon, alors Président de la Ré-

publique en visite dans le Sud-

Ouest, aurait été très appro-

priée en région parisienne, et 

au golf de Forges-les-Bains en 

ce début d’année.  

Le préfet qui accompagnait 

MacMahon dans sa visite du 

département de la Garonne 

inondé lui aurait alors répondu 

: « Et encore, Monsieur le Pré-

sident, vous n’en voyez que le 

dessus… ! » 

Cet échange burlesque m’a 

donné l’envie de m’intéresser à 

l’eau qui fait vivre notre golf, 

dessus, mais aussi dessous. 

C’est pourquoi je me propose 

ÉDITORIAL 

 

La lettre d’information de 

L’AS du golf  de  

Forges-les-Bains 

 
 

La période hivernale met les 

jeunes au repos ; pas de com-

pétition; mais certains entrai-

nements continuent et, fin jan-

vier, 4 jeunes ont pu aperce-

voir sept chevreuils à droite 

entre les trous N°1 et N°2. 

 

Jules, Louis, Arthur et Noé 

sont inscrits à l'animation 

Foursome  organisée par 

Thierry.  

C'est un bon ratio, 4 sur 16 :-) 

ÉCOLE DE GOLF 

LETTRE N°13 - Février 2018 

de vous en dire plus sur le sys-

tème d’arrosage de notre golf 

avec sa réserve à fond imper-

méable, ses autres réserves 

qui font la joie des canards, 

mais aussi ses réserves sous-

terraines. On abordera égale-

ment la façon dont tout cela 

est géré par l ‘équipe de jardi-

nage.  

Vous retrouverez donc un re-

portage dans un numéro pro-

chain de la lettre d’informa-

tion. 
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Assemblée Générale : 

 

Notez dans vos agendas :  

la prochaine Assemblée Géné-

rale de l’Association Sportive 

du Golf de Forges-les-Bains 

aura lieu le Samedi 24 Mars à 

15h30 au golf. 

Comme tous les 2 ans, cette 

assemblée Générale sera élec-

tive (cf statuts, disponibles 

sur le site de l’AS). 

Les candidatures, par liste de 

minimum 6 et maximum 9 per-

sonnes membres joueurs de 

l’association, sont à déclarer 

par écrit contre récépissé au 

siège avant le 14 mars 2018. 

 

 

 
 

La Chouette Hivernale 

2017-2018 en hiberna-

tion : 

 

 

LA VIE DE  
L’ASSOCIATION 

COMPÉTITIONS 
HIVERNALES 

A peine commencée, la compé-

tition hivernale a dû se plier 

aux caprices de la météo qui a 

mis à dure épreuve les compé-

titeurs. 

Néanmoins, une quarantaine de 

rencontres a pu se dérouler, 

mais il reste encore bon nom-

bre de joueurs dont le comp-

teur reste à zéro. 

Merci à eux de contacter, dès 

que le temps le permettra,  les 

nombreux partenaires qui ont 

déjà affiché leurs disponibili-

tés sur les Doodles dénommés 

"Février" ou "Mars". 

 

Le Trophée Hivernal :  

 
Rencontre de Bondoufle : 

Forges a rencontré le 26 jan-

vier les équipes de Sénart, 

Chevannes et ValGrand sur un 

terrain détrempé et vraiment 

en mauvais état. Dans ces 

conditions, notre équipe a fini 

dernière, mais nous nous main-

tenons en 3ème position au 

classement général, et l’écart 

entre les équipes étant assez 

serré, tout est possible lors de 

la finale qui aura lieu à For-

ges, le lundi 5 mars prochain. 

 

 

Equipe Messieurs: 

 

Notre parcours en Coupe de 

Paris s'est achevé dimanche 

28 janvier contre Feucherol-

les. Le bilan de l'équipe est de 

4 défaites en 4 matchs mais 

avec des espoirs pour l'avenir 

car plusieurs matchs ont été 

disputés jusqu'au bout et nos 

jeunes se sont aguerris. 

Nos entraînements continuent 

en février avec les pros et le 

dimanche matin avec des mat-

chs entre nous. 

Prochaine compétition: Coupe 

de la Ligue Ile de France où 

nous sommes engagés en Pro-

motion avec le premier match 

le dimanche 4 mars, puis tous 

les dimanches de mars selon 

nos résultats (lieux et adver-

saires non encore tirés au 

sort). 

Notons aussi l’animation Four-

some organisée par Thierry Le 

Noach qui va permettre aux 

membres de l’équipe d’affûter 

leur stratégie dans cette for-

me de jeu très particulière, 

mais très utilisée , non seule-

ment à la Ryder Cup, mais aus-

si  pour la Coupe de la Ligue 

Île de France par équipes ! 

 

Equipe Dames : 

 

L’équipe Dames est toujours 

confrontée à un problème d’ef-

fectif.  

Toutefois, elle est engagée 

dans la Coupe de la Ligue IdF, 

à partir du dimanche 4 mars. 

Les dames de Forges partici-

peront également au Trophée 

Lecasble, qui contribue à créer 

ÉQUIPES 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1258+cest-chouette-cet-hiver-2017-2018.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1242+trophee-hivernal-inter-club-2017-2018.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/992+statuts-de-lassociation.html
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Ce très beau golf vous accueil-

lera dans le parc du château 

de la Couharde, à la Queue-

lez-Yvelines. 

Green-fee + repas : 68 €. 

Vous apprécierez le cadre 

somptueux et vous aurez cer-

tainement la chance de croiser 

des chevreuils qui sont en nom-

bre sur le parcours et qui font 

la joie des golfeurs ! 

 

 
 

Trophée Michel Bordron : 

 

Première rencontre, le mardi 

10 avril à Marivaux 

 

 
 

Rappel : le calendrier complet 

des activités du premier se-

mestre est disponible sur le 

site de l’AS. 

N’oubliez pas de consulter le 

site de l’AS régulièrement ! 

 

 

 

 
 

Championnats 2018 : 

 

Ange Toffoli et le Bureau de 

l’AS ont le plaisir d’annoncer 

que les Championnats du Club 

de Golf de Forges-les-Bains 

seront animés cette année par 

Pascal Perret. 

CALENDRIER DES 
ACTIVITÉS 

CHAMPIONNATS 
DU CLUB 

 
 

Trophée des 4 jeudis : 

 

En réponse au succès remporté 

par le Trophée des 4 Jeudis, la 

formule sera reconduite en 

2018, avec une première com-

pétition mensuelle dès le mois 

de mars.  

Rendez-vous jeudi 29 mars ! 

 

Sorties : 

Le programme complet des 

sorties pour 2018 est en cours 

de finalisation. 

 

Toutefois, vous pouvez vous 

inscrire dès maintenant à la 

sortie du Golf des Yvelines 

qui aura lieu mardi 27 mars 

2018. 

 

ACTIVITÉS DES  
SEMAINIERS 

 
 

Pascal s’est engagé dans la 

formation d’Organisateur d’E-

preuves de Club ,  ou 

« formation OEC » qui est 

proposée par la Ligue de golf 

de la région Ile-de-France. 

Merci à Pascal pour son dé-

vouement ! 

 

Le règlement des champion-

nats 2018 de Forges-les-Bains 

sera bientôt disponible sur le 

site de l’association, et la com-

pétition ne comptera pas moins 

de 7 séries, puisqu’il y aura 2 

séries hommes + 1 série fem-

mes, aussi bien pour les 7/7 

que pour les semainiers. Les 

vétérans (plus de 72 ans) au-

ront, eux aussi, une série dé-

diée !  

 

Ne laissez pas passer la date 

limite de l’inscription : le 1er 

avril pour toutes les séries, 

sauf pour la série 1 Messieurs 

Semainiers, dont la date limite 

d’inscription a été fixée au di-

manche 18 mars 2018 (afin 

de pouvoir disputer les épreu-

ves de qualification le 26 

mars après-midi. 

Bonne chance à tous ! 

une bonne synergie avec l’équi-

pe Dames Seniors. 

La participation à la Coupe 

Jacques Debuisson est aussi 

au programme. 

L’hiver est studieux, avec des 

séances d’entraînement régu-

lières. 

La participation des jeunes de 

l’EDG s’est révélée être une 

réussite et sera confirmée en 

2018. 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1008+les-4-jeudis-2018.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/592+calendrier-provisoire-des-activites-et-competitions-2018.html
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Déboisage autour du green du 

trou 4 : 

Pour prospérer, les greens de 

golf ont besoin d’espace : la 

proximité des arbres est sou-

vent synonyme de maladies, 

champignons, apparition de 

mousse, etc.. Nos jardiniers 

mettent à profit la saison hi-

vernale pour déboiser. Le 

chantier est impressionnant ! 

LA VIE DU GOLF 
 

 

Dans le cadre de la solidarité 

dans le département de l’Esso-

ne, l’association « Monde en 

Marge, Monde en Marche », 

association loi 1901 et basée à 

Longpont-sur-Orge, a pour ob-

jet la réinsertion par le loge-

ment et le travail de familles 

ou de personnes en difficulté. 

Dans ce contexte, l’association 

M&M s’est vue confier 2 opé-

FLASH INFO 
rations de rénovation de loge-

ments sur Forges-les-Bains et 

Gometz-le-Chatel pour un 

montant de 1,2 M€. 

 

 

 

Notre Association Sportive, 

très soucieuse de participer 

aux actions bénévoles et asso-

ciatives de la région, a été sol-

licitée pour relayer la demande 

suivante : 

Si vous ou une personne de vo-

tre entourage ayant une cultu-

re du bâtiment, et la fibre 

sociale, était prête à assurer 

la Maîtrise d’Ouvrage des tra-

vaux de réhabilitation de façon 

bénévole, prenez contact avec 

Jean-François Loriot (jeune 

retraité golfeur) 

au 06 66 33 66 81 ou  

jfloriot@passerellesetcompetences.org. 

Pour en savoir plus, vous pou-

vez aussi cliquer sur le lien sui-

vant : 

https://www.youtube.com/watch

?v=EEhmzyK30vE . 

https://www.youtube.com/watch?v=EEhmzyK30vE
https://www.youtube.com/watch?v=EEhmzyK30vE
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Golf  fermé : 

Les photos qui suivent ont été 

prises par Isabelle qui nous 

dévoile une nouvelle facette de 

ses nombreux talents. Quel 

coup d’œil, et quel sens du ca-

drage, voire de la mise en scè-

ne ! Bravo. 

On comprend aussi pourquoi le 

golf a dû être fermé à partir 

du 8 février. 

Amateurs de belles photos, la 

suite est sur le site de l’AS. 

Vous y trouverez aussi 

une très jolie vidéo ! 

Cet emplacement est disponible pour une annonce 
 

 

 

 

Cette page est réservée aux annonceurs  

 

qui souhaitent supporter  

l’AS de Forges-les-Bains. 
 

 

 

 

 

Votre point de contact sponsoring/partenariat est 

Jean-Pierre Chiquerille : 06 25 81 46 66 

VIVE LA NEIGE 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie.php
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie.php
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