
 

La nature au golf de Forges 

nous réserve souvent de belles 

surprises : ainsi Pascal Perret 

a pu filmer l’été dernier avec 

son smartphone deux jeunes 

chevreuils qui s’entrainaient au 

combat sur le green du trou 

16.  

Plus récemment, vous avez 

peut-être repéré les 2 faisans 

qui ont élu domicile en haut 

des trous 9, 10 ou 18...  

Si vous m’envoyez une belle 

photo d’un tel évènement, ou 

tout simplement de quelque 

chose qui vous a plu  sur le 

golf, je serai heureux de la 

publier, et vous aurez droit à 

un petit cadeau pour ce parta-

ge d’émotion. 

Robert Crémades 

(robert.cremades@gmail.com). 

EDITORIAL 

 

Challenge Michel Bordron : 

 

1ère rencontre chez nos amis 

de Maintenon où Forges n'a 

pas spécialement brillé. Tous 

ont apprécié le site somptueux 

de ce golf intéressant, mais 

pourvu de nombreux pièges.  

 

ÇA S’EST PASSÉ 
 EN AVRIL 
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Espérons que les prochaines 

rencontres le 16 mai à Mari-

vaux puis le 30 mai à Forges 

reflèteront mieux nos qualités 

de jeu. 

 

 
 

Essonne Tour : 

 

23 Avril 2017: Championnat 

Départemental Individuel à 

Mennecy-Chevannes. 

Onze clubs étaient présents et 

Forges alignait 11 enfants de 

10 à 15ans. Les résultats ont 

été bons, avec deux podiums 

réalisés par Inès Gire (1ère) 

et Esteban Perez (3ème).  

 
N o u s  a v o n s  d o n c 

une Championne Départemen-

tale :-).  

Bravo Inès. 

ÉCOLE DE GOLF 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1010+challenge-michel-bordron-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1180-challenge-michel-bordron-a-maintenon.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/983+competitions-individuelles.html


 
 

Drapeaux à Forges-les-Bains 

les 26, 29 et 30 avril:  

 

 
On part des boules orange, 

mais on joue comme de vrais 

golfeurs : les drapeaux, 

c’est sérieux… 

 

Pour cette épreuve, certains 

membres et certains parents 

s‘étaient mobilisés pour accom-

pagner les parties.  Nous avons 

été bluffés par nos futurs 

champions :  

Que pensez-vous de ce swing ? 

 
14 jeunes ont vu leur progres-

sion récompensée. 

ÉCOLE DE GOLF 
(SUITE)  

 

Equipe Dames : 

Le 20 avril le Trophée Lesca-

ble Senior Dames s’est dérou-

lé sur le golf de  Domont, sous 

un beau soleil  

3 simples et 2 doubles étaient 

engagés. 

Nous nous sommes bien défen-

dues face à de bonnes joueu-

ses, sur un terrain difficile et 

des greens très roulants. 

Nous avons perdu contre Do-

mont : 3,5 à 1,5. 

Le 25 avril a eu lieu le match 

retour à Forges : Domont 

a gagné 3 à 2. 

 
La compétition Lecasble s’est 

poursuivie contre la redoutable 

équipe de Cély. Forges a per-

du à Cély le 4 mai (3,5 à 1,5), 

puis le 11 mai à Forges (3à 

2). 

L’aventure s’arrête donc là 

pour Forges, qui reste 

en Promotion. 

 

Equipe Hommes : 

Pas de compétition en vue, 

mais les entraînements sont en 

cours, sous la conduite des 

Pros Manu et Kevin (comme 

pour l’équipe Dames). 

Nous espérons être au top 

LES ÉQUIPES  
pour la prochaine Coupe de 

Paris qui débutera à l’automne. 

 

Equipe Seniors : 

Coupe  Ile-de-France Se-

niors par Equipes:  

C'est terminé pour cette an-

née.  

- Le match de barrage contre 

Domont s'est soldé par un sco-

re de 10,5 et 3,5, score sans 

appel en face d'une très bonne 

équipe qui était encore en 2è-

me division l'an dernier, un 

match retour très disputé sur 

le score partagé de 3,5 et 

3,5.   

L’équipe de Forges s'est bat-

tue jusqu'au bout pour s'en 

sortir avec les honneurs sur 

son terrain et conserver sa 

place en 3ème division, acquise 

brillamment l'an dernier. Cela 

était loin d'être gagné, compte

-tenu du potentiel d’index des 

2 équipes qui nous étaient op-

posées cette année.  

Notre objectif prioritaire 

était de conserver notre place  

en 3ème division et il a été 

atteint avec brio. (voir 

résultats sur le site). 

 

Forges était également pré-

sent dans le 2ème Trophée 

CDBA qui s'est déroulé aux 

golfs du Prieuré et de 

Courson.  

Forges termine 7ème en 

Brut et 8ème en Net sur 15 

équipes présentes. (voir résul-

tats sur le site). 

 

Championnats du Club : 

Les différents Championnats 

du Club sont en place, les quali-

fications ont eu lieu. Aux 

meilleurs de se distinguer ! 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1185-e-d-g-passage-de-drapeaux-29-avril-2017.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/999+lequipe-homme-2016-17.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/galerie-1183-trophee-lecasble-2eme-tour.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1034+les-senior-dames-en-trophee-lescable.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1162+championnat-du-club-messieurs-2017-7-7-1-7.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1173+trophee-cdba-ex-marine-paris-sport.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1009+cest-chouette-cet-hiver.html


  

Séjour Agadir 2017 

Le voyage golfique 2017 à Aga-

dir s'est déroulé cette année 

du 22 au 29 avril et, une nou-

velle fois, dans les meilleures 

conditions : météo agréable, 

golfs parfaits et ambiance au 

top.  

 

Nous étions accueillis au Ryad 

Ryadana qui était réservé pour 

l'occasion aux 14 golfeurs de 

Forges qui s'étaient inscrits. 

Nous avons unanimement ap-

précié les activités golfiques, 

mais aussi l'après-golf, avec la 

cuisine marocaine, la piscine, 

les apéros somptueux et la 

bonne ambiance. 

 

Un grand merci à Claude pour 

son organisation, et à nos hô-

tes au Maroc, Abdou et 

Christine, pour leur chaleureux 

accueil ! Nous avons tous re-

gretté qu'Henri ait dû annuler 

au dernier moment, mais nous 

savons qu'il était avec nous par 

la pensée.  A renouveler. 

SÉJOURS 

 
 

Challenge des Ponts : 

Prochaines compétitions, ou-

vertes à tous les 27 mai et 4 

juin.  

Un moyen agréable de tester 

son index, et de l’améliorer... 

 

Coupe du Président :  

dimanche 21 mai, inscriptions 

à l’accueil 

 

Les Jeudis de Forges : 

Vérifiez le calendrier sur le 

site, et inscrivez-vous pour 

découvrir les formules origina-

les de jeu que Monique et Jac-

ques nous proposent. 

 

Fête de l’AS : 

Forgy Cup, pot de l’amitié et 

barbecue vous attendent le 

samedi 1er Juillet. 

De nombreuses animations 

sont prévues l’après-midi.  

 

Prochaines étapes du Bor-

dron : 

Mardi 30 mai à Forges 

Mardi 20 juin à Saint-Aubin 

Participez, et vous deviendrez 

un pro du Chapman ! 

 

Compétition : « Club Paris 

Golfy » 

Organisée avec notre partenai-

re, dimanche 25 juin.   

Inscriptions à l’accueil. 

 

Fête de l’Ecole de Golf : 

Pour conclure joyeusement une 

belle année golfique, parents 

et enfants sont invités à la fê-

te de l’EDG, samedi 24 juin. 

PROCHAINS REN-
DEZ-VOUS  

 

Mariage de Bérangère 

C’est le 17 juin, le grand jour 

pour celle dont le sourire 

éclaire l’accueil du golf : Bé-

rangère se marie et rêve de 

faire un beau voyage. 

 

Une boîte est disponible à l’ac-

cueil du bar pour vos contribu-

tions ; n’oubliez pas d’indiquer 

votre nom ! 

 

Critérium Seniors : 

Celui-ci aura lieu à Forges le 

mardi 11 juillet et nous avons 

besoin de volontaires pour les 

fonctions de Commissaires de 

Parcours, Starters, et Prépo-

sés au Recording.  

Si vous êtes disponible, 

Contactez Alain Pinault. 

 

Zones d’entraînement :  

Mardi 23 mai, le putting 

green et le compact seront 

inaccessibles de 14h00 à 

17h30  

LA VIE DU CLUB 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1007+programme-des-jeudis.html


 

Chouette Hivernale : 

La remise des récompenses a 

eu lieu le jeudi 20 avril en mê-

me temps que la remise des 

prix de la compétition 

des "4 Jeudis".  

Les participants à la compéti-

tion du 20 avril ont découvert, 

à leur retour du parcours, un 

"chouette calendrier" qui les 

attendait sur leur place au dé-

jeuner et ce, grâce à une idée 

o r i g i n a l e  d e  Dan i e l l e 

(Breyton). 

Cette mini-œuvre a été réali-

sée à 6 mains, par Danielle, 

Claudie (Houde) et Monique 

qui y ont passé ... quelques heu-

res, comme vous pouvez vous 

en douter. 

Nous les en remercions vive-

ment ! 

Merci également à tous les 

participants à la Chouette Hi-

vernale qui ont démontré par 

leur assiduité qu'ils avaient 

apprécié et pris du plaisir à se 

ACTIVITÉS DES    
SEMAINIERS 

rencontrer durant toute la pé-

riode hivernale, souvent par 

des températures qui auraient 

plutôt incité à rester au chaud. 

En termes de résultats et de 

statistiques, l’édition 2017 a 

été un succès : plus de 50 

joueurs, plus de 150 matchs 

disputés, soit 9 matchs en 

moyenne par joueur, des ga-

gnants dans les 3 groupes de 

niveau,, et surtout un formida-

ble brassage des semainiers de 

tous niveaux. 

 
 

Rencontre des Seniorettes : 

Les seniorettes de Forges se 

sont retrouvées le mercredi 3 

mai pour une rencontre de golf 

suivie d’un atelier de confec-

tion de cartes « Dynamiques ». 

Voici une bonne idée pour as-

socier votre sport favori à une 

activité originale ! 

 
 

Rencontre amicale avec Villa-

coublay : 

Les Seniorettes de Forges ont 

prévu de se rencontrer en Juin 

avec les joueuses de Villacou-

blay le lundi 12 juin à Forges 

et le jeudi 22 juin à Villacou-

blay. 

Inscrivez-vous auprès de Mo-

nique ! 

DAMES AU GOLF 
 

 

Trophée Bordron à Mari-

vaux : 

Alors que l’Equipe de Forges se 

trouvait distancée en dernière 

position à l’issue de la 1ère 

rencontre, Dominique Harel, 

notre Capitaine d’équipe a re-

dressé la barre, et Forges a 

réussi à  revenir 1er au classe-

ment général à l’issue de la 

rencontre de Marivaux, et ce 

grâce à la grande homogénéité 

de l’équipe et à quelques belles 

performances individuelles.  

 
Merci à toutes et à tous ! 

 

 

DERNIERE MINUTE 

 
Toujours beaucoup de succès 

pour les sorties de l’AS orga-

nisées par Monique et Peter : 

 

- Golf du Haut-Poitou et 

Loudun les 15 et 16 mai 

- Golf d’Augerville le 27 juin 

- Bretagne, du 3 au 6 juillet 

2017 (complet). 

 

Consultez le programme sur le 

Site ! 

SORTIES 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1009+cest-chouette-cet-hiver.html

