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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 

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

   Pour vous désabonner, cliquer ici et inscrire désabonnement dans « Objet »et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail 

COMPÉTITIONS A VENIR 
Dimanche 9 Septembre : Trophée Vert for Ever (Privé) 

Shot gun à 9h00 

Le terrain sera neutralisé jusqu’à 15h00. 

VIE DU CLUB 

La nouvelle terrasse extérieure est ouverte et vous êtes déjà nombreux à en profiter. 

Merci à Laurent DEVUN de la Société DUPUY STORES et à Eric ROUVIER de Forez Boissons sans qui ce projet 
n’aurait pas pu aboutir. 

Merci également à Pascal TARDY de la Société SICAM qui a participé au financement de la climatisation du bu-
reau. 

TERRAIN 

Rappel : Du lundi 10 au vendredi 14 septembre : Traitement, aération et sablage des greens. 

SENIORS 

Jeudi 30 Août : Rencontre Seniors Forez/Beaujolais : résultats sur notre site 

 

Vendredi 7 Septembre : Rencontre Seniors Volcans/Forez au golf des Volcans 

4 B M B – Shot gun à 9h30  

Clôture des inscriptions : mercredi 5 septembre à 12h00 

VENEZ NOMBREUX ! 

GREGORY 

 L’Ecole de golf reprendra le mercredi 19 septembre. 

Une réunion d’information aura lieu à la fin des cours vers 17h00. 

Cette année, le cours des petits golfeurs (de 7 à 10 ans) aura lieu le samedi matin de 10h30 à 12h00. 

Le premier cours aura lieu le samedi 22 septembre. 

Je vous enverrai la composition des groupes par mail le mercredi 12 septembre. 

D’ici là bonne rentrée scolaire à tous ! 

SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE GOLF TOUT CE QUI VA CHANGER ! 

Les nouvelles règles de golf n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2019 mais le Royal and Ancient et l’USGA 
ont décidé de divulguer d’ores et déjà les 24 règles, qui remplaceront les 34 actuelles. Voici les principales solu-
tions trouvées par les deux instances dirigeantes du golf mondial pour simplifier nos parties et les rendre plus lu-
diques, justes et accessibles à tous. 

Publié le 22/03/2018 par J. Bissonnet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROP 

Les premières réflexions tendaient à autoriser le drop depuis n’importe quelle hauteur, avec un minimum  
de 2 inches, soit 5 centimètres, au-dessus du sol. Finalement, les drops devront se faire à hauteur du genou  
et non plus de l’épaule comme aujourd’hui...  Lire la suite 
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