
Au sortir de l’hiver, nous avons 

pu constater que le terrain du 

golf avait bien résisté, et a 

été très jouable pratiquement 

tout le temps. La clémence de 

l’hiver y fut pour quelque cho-

se, mais pas seulement, car 

beaucoup d’autres golfs de la 

région étaient vraiment très 

abîmés.  

Nous devons cela au travail de 

fond effectué par les jardi-

niers de Forges : drainages, 

scarification, sablage, etc.… 

Un grand merci à Laurent et 

son équipe ! 

Trophée Hivernal 2016-

2017 : 

La dernière manche du Trophée 

Hivernal s’est déroulée le 24 

février sur le golf de Val-

Grand/Bondoufle et a vu la 

victoire de l’équipe de Forges

-les-Bains, qui avait déjà rem-

porté la manche disputée à do-

micile. 

Bravo à notre équipe qui a su 

montrer beaucoup de cohésion 

et d’application tout au long de 

cette compétition  qui se veut 

en premier lieu amicale et 

conviviale. 
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Résultats : 

Saluons la performance 

de Noé qui vient de fai-

re un joli bond sur son 

index en passant de 18,1 à 

16,4 ! 

1er Journée Essonne Tour 

U14 à Étioles, le 22 février, 

Noé (encore lui !) finit 3éme 

ex-æquo sur 8 joueurs de 

meilleurs index. Super. 

2éme Tour  U12 à St Aubin, 

le 1er mars, Forges avait 6 

inscrits. chez les filles, sur la 

première marche du podium : 

Inès. Bravo ! 

Pour les garçons, le meilleur, 

Arthur, a fait 7éme, suivi de 

près par Esteban... La pluie et 

le vent expliquent ces scores 

moyens. 

Drapeaux : 

Une compétition Drapeau est 

prévue la première semaine de 

mars. Idem pour les compéti-

tions départementales. 

ECOLE DE GOLF 

Au classement général, Forges 

a conservé sa 2ème place, 

derrière l’équipe de 

Chevannes qui avait une 

grosse avance en points. 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1125+fete-de-la-s-samedi-15-octobre-2016.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1014+la-coupe-du-directeur.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1144+trophee-hivernal-inter-clubs-2016-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1021+competitions-e-d-g.html


 de Paris 2016 n’a pas été cou-

ronnée de succès 

Nous avons perdu tous les 

matchs devant des équipes 

plus fortes que nous, sachant 

que dans l’année nous avons eu 

plusieurs départs de forts in-

dex au sein de l’équipe Femmes 

de Forges  

Pour 2017 nous aurons une nou-

velle équipe, qui, soyons en 

sûrs, sera  performante.  

Rencontres Coupe de Paris 

2016 : 

- Fontainebleau-Forges 

- Forges-Villacoublay 

- Prieuré-Forges 

- Forges-Cély 

 

Coupe de la Ligue IdF Dames 

2017 : 

Avec la défaite contre La For-

teresse à Bondoufle, puis celle 

contre l’Isle Adam à Roche-

fort, l’aventure de la Coupe 

IdF s ‘arrête là pour notre 

équipe Dames. A noter toute-

fois quelques bonnes perfor-

mances en simple et en double 

contre des équipes beaucoup 

plus fortes en termes d’index, 

ainsi que l’excellent comporte-

ment de notre benjamine, 

Inès. 

 

 

Coupe de Paris 2016—

Hommes : 

Défaites contre des clubs 

prestigieux et très affûtés: 

- 1er match : courte défaite à 

Equipe SENIOR : 

L’entraînement Hivernal par 

poules a été perturbé par la 

longue indisponibilité des 

greens d’été,  mais un gros ef-

fort de rencontres a été fait 

ces derniers jours et  les 8 

places réservées pour la poule 

finale sont âprement dispu-

tées. Néanmoins, la clôture de 

ces rencontres est 

reportée au 12 mars. 

 

Coupe IDF Seniors 2017 par 

équipes : 

Cette compétition en équipe 

démarre fin mars et se termi-

ne début juillet. 

Le tirage au sort  de la Coupe 

IDF aura lieu le 7 mars et le 

match « aller » du 1er tour est 

programmé pour le 28 mars. 

Les participants Seniors de 

Forges à cette compétition 

seront choisis parmi une liste 

de 25 joueurs potentiels, en-

voyée à la Ligue mi-mars. Dans 

le cadre de la préparation, un 

tournoi de Foursome est prévu 

courant mars. 

 

Coupe IDF par équipes Se-

nior Dames 2017—Trophée 

Fabienne Lecasble :  

Tirage au sort des rencontres 

le 9 mars. 

Une liste de 25 joueuses 

(max.) sera déposée à la Ligue 

mi-mars. 

Les 1er et 2ème tours sont 

programmés aux mêmes dates 

que pour les hommes. 

 

Coupe de Paris 2016—

Dames : 

Notre participation à la Coupe 

LES EQUIPES  

Chouette Hivernale :  

L’hiver 2016-2017 n’a pas per-

turbé le bon déroulement de la 

compétition Hivernale des Se-

mainiers puisqu’à ce jour, plus 

de 120 rencontres triangulai-

res ont eu lieu, malgré une 

participation limitée générale-

ment à 42 participants au 

cours des Shot-Guns du jeudi 

matin.  

La compétition se terminera le 

31 mars : ne perdez pas de 

temps pour disputer en-

core quelques épreuves ! 

 

 

Sortie au Golf Robert Her-

sant : 

Une sortie est programmée le 

jeudi 30 mars au Golf Robert 

Hersant. 

Avec 44 inscrits, les ins-

criptions sont closes à ce 

jour. 

 

 

 

Jeudi 23 Mars : 

1ère Compétition Mensuelle : 

Coupe de la Rentrée. Cette 

compétition compte pour les 4 

Jeudis. 

Inscription à l’accueil du Golf. 

 

 

 

Lundi 27 Mars 2017 

Rencontre de Qualification 

pour le Championnat des Se-

mainiers,  

Index ≤ 24,4 ; inscrivez-vous 

sur la feuille réservée à cet 

effet à l’accueil du golf. 

EN MARS L’AS 
VOUS PROPOSE 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1009+cest-chouette-cet-hiver.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1006+sorties-et-reportages.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1002+championnat-du-club-individuel-dame-2016.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1000+lequipe-dame-2016-2017.html


Challenge Michel BORDRON 

2017 : 

L’édition 2017 de cette compé-

tition  inter-clubs attire géné-

ralement beaucoup de compéti-

teurs. Rappelons de jeu en 

Alain Pinault arbitre :  

Alain brillait déjà dans l’équipe 

de Forges les Bains pour ses 

performances en individuel ou 

en équipe avec Thierry Le 

Noach. Il vient aussi de pas-

ser avec succès les difficiles 

examens pour être arbitre of-

ficiel de ligue.  

Nous avons donc la chance de 

compter dans nos rangs un 

conseil avisé pour nous conseil-

ler en cas de difficulté, 

contestation sur des problè-

mes de règles.  

Bravo à Alain pour sa perfor-

mance ! 

 

Nouvelles règles de golf : 

Les instances internationales 

de golf (R&A en Ecosse et US-

GA aux USA) ont pris cons-

cience qu’il y a urgence à sim-

plifier les règles de notre 

sport favori. Pour cela, de 

nombreux aménagements des 

règles actuelles sont au pro-

gramme, en vue d’une officiali-

sation au 1er janvier 2019.  

Parmi les points visés, les pro-

cédures de dropping, de ges-

tion du drapeau sur le green, 

de définition des obstacles, et 

de nombreuses mesures pour 

accélérer le jeu,   

Consultez le site FFG pour en 

savoir plus ! 

 

PROCHAINEMENT 

INFOS GENERALES 

Chapman permet d’aligner des 

équipes de 2 joueurs qui peu-

vent être de niveaux diffé-

rents (l’expérience montre 

d’ailleurs que les équipes mix-

tes réussissent mieux).  

Notez les dates des ren-

contres à venir : 

- mercredi 19 avril à Mainte-

non 

- mardi 16 mai à Marivaux 

- mardi 30 mai à Forges 

- mardi 20 juin à Saint-Aubin 

- mardi 12 septembre à Ro-

chefort 

- mardi 3 octobre : finale et 

remise des prix à Forges 

 

Inscriptions sur les panneaux 

du Club (au rez-de-jardin). 

Capitaine : Dominique Harel 

 

Championnats du Club : 

Outre les traditionnels Cham-

pionnats du Club Hommes et 

Dames, l’AS ouvre des cham-

pionnats dédiés aux semai-

niers Hommes, Dames, ainsi 

qu’aux Vétérans. 

Attention : Vous ne pouvez 

concourir que dans une seule 

catégorie ! 

Toutes les informations sur 

le site. 

domicile contre Le Coudray 

(11 à 10) 

- 2ème match : lourde défaite 

à Chantilly (19 à 2) 

- 3ème match : lourde défaite 

à Saint-Nom-la-Bretêche 

(19 à 0) 

- 4ème match : défaite à do-

micile contre Béthemont (16 à 

5) 

Ces résultats sont certes dé-

cevants, mais notre équipe est 

une nouvelle fois en pleine re-

construction, suite au départ 

de plusieurs de nos meilleurs 

index. 

Notre satisfaction : l’intégra-

tion réussie de jeunes : bravo 

à Bastien, Jules et Noé ! 

 

Coupe de la Ligue IdF Hom-

mes 2017 : 

Après une très courte défaite 

contre l’équipe de Rosny, l’é-

quipe de Forges s’est imposée 

face à Gif-Chevry sous des 

conditions météo très 

difficiles. Bravo à tous 

et bonne chance pour 

http://www.ffgolf.org/Golf-amateur/Regles/Regles-de-golf-le-R-A-et-l-USGA-pronent-la-simplification
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/999+lequipe-homme-2016.html

