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VIE DU CLUB 

Practice, 

Nous vous rappelons que le practice sur herbe est fermé. 

Merci de respecter les consignes et de jouer sur les tapis. 

Terrain, 

Jusqu'à nouvel ordre, il est obligatoire de jouer sur tees. Les voiturettes sont interdites. 

Dès que possible, nous permettrons le jeu dans des conditions normales. 

Vous trouverez actualisé sur notre site l’évolution de nos restrictions. 

 

En cette période, les greens sont très souples. Malgré le peu de fréquentation, les 

pitchs et les rayures sur nos greens sont toujours aussi nombreux. 

Il faut savoir que les zones non réparées sont sujettes au développement des  

maladies. 

Pendant cette période, nous pouvons traiter mais les dégâts visibles ne  

disparaitront qu’à la reprise de la pousse c'est-à-dire dans plusieurs mois. 

C’est une raison supplémentaire pour que vous soyez vigilants à réparer toutes  

traces sur les greens. 

 

Afin d’éviter la propagation de la maladie, ne roulez pas sur les buttes de green, les colliers de buttes.  

Pour rappel, n’hésitez pas à replacer vos divots même en hiver. 

Newsletter 

Suite à la demande de certains membres, nous continuerons à diffuser la newsletter. À savoir un envoi par email et la        
diffusion sur notre site. 

Défibrillateur 

La mairie de Craintilleux propose une formation concernant l’utilisation d’un défibrillateur. 

Inscription au plus tard le 15 février au golf du Forez. 

La date de séance sera communiquée sur le prochain bulletin. 

GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 

Tél : 04 77 30 86 85 — accueil : golfclubduforez@orange.fr 

Restaurant, 

A partir de début décembre jusqu'à fin février, le restaurant sera fermé le mardi.  

Début de fermeture le mardi 5 décembre. Réouverture le mardi 27 février. 

Dans le cas d’une arrière saison exceptionnelle, il est possible qu’il soit procédé à une réouverture ponctuelle les mardis. 

Sportif, 

Qualification Promotion Messieurs  

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans l ’organisation de la  

Qualification Promotion Messieurs les 3 et 4 mars. Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire  

auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités.  

Nous comptons sur vous. 

 

  

Fermeture du restaurant les mardis, 

Réouverture du restaurant le mardi 27 février, le secrétariat pourra vous servir des cafés à 2 € et des bouteilles d ’eau plate à 1 
€. 

RÈGLES DE GOLF  

Un petit dessin explicatif emprunté (à Fred VULCH) dans les nouvelles Règles de Golf illustrées 2010/2015  

 

 

 

 

Accord avec Paddock 42 

 

Nous venons d’obtenir un accord avec Paddock 42, 

qui nous accorde 20 % sur les tarifs. 

Les réservations seront confirmées par le golf. 

Pour vous désabonner, cliquer ici et inscrire désabonnement dans « Objet » 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
http://www.paddock42.fr/
http://www.teampilotage.fr/
mailto:golfclubduforez@orange.fr

