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GOLF CLUB  

DU FOREZ 

 

 

 

 

 

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 » 

TERRAIN :  

RAPPEL : Le jeu de golf se pratique sur 18 trous, uniquement du trou n°1 au trou n°18. 

Donc départ obligatoire du trou n°1 ou exceptionnellement et sur avis au près du secrétariat du trou n°10.  

En aucun cas le départ des trous n°3, n°4, n°7, n°14, ou autres ne sont autorisés, ceci afin de respecter 

d’une part, les Règles du Golf, et d’autre part, les joueurs effectuant le parcours normalement du 1 au 18.  

Nous comptons sur votre compréhension et votre respect de l’étiquette pour le bien être de tous.                 

 

RECRUDESCENCE DES PITCHS,  

Il est curieux de constater qu’avec les chaleurs, les joueurs sont moins nombreux et malheureusement les pitchs 
sont toujours présents  

Pour apprendre à les relever, c’est ici : CLIC 

COMPÉTITIONS A VENIR 

dimanche 5 août Challenge SRIXON n°9 

Stableford - 1er départ à partir de 9h30. 
Clôture des inscriptions : Samedi 4 août à 12h00  

SENIORS DU FOREZ : 
vendredi 3 août: Scramble à 2 / 18 trous 
départs à partir de 9h30. 
Clôture des inscriptions : jeudi 2 août à 12h00  

VIE DU CLUB 

 

NOUS RECHERCHONS DES VOLONTAIRES, 

pour nous aider dans l’organisation du Grand Prix De La Loire, le samedi 25 et le dimanche 26 août 2018, et     
permettre ainsi à nos visiteurs d’apprécier nos qualités et notre sens de l’organisation. 

Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités. 

Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de Compétition  

 

RAPPEL : 

LES VISITEURS DU SOIR :  
Quelques personnes se sont procuré quelques cartes d’accréditation, il en reste encore pour d’autres volontaires. 

CIRCULATION : 
Il est demandé aux membres du golf et aux extérieurs de conduire lentement lorsque vous arrivez ou quittez le 
golf, surtout vers les habitations. 

 

 

 

TRAVAUX TERRASSE BAR EXTERIEUR: 

Les travaux pour l’aménagement de la terrasse bar extérieure ont 

débutés, et comme vous pouvez le voir sur la photo, ceux-ci avancent  

rapidement. Il reste encore à fixer au sol les parasols prévus et  

d’autres menus travaux et nous pourrons profiter de ce nouvel espace  

de convivialité dans le courant du mois. 

RESULTATS SPORTIFS 

 
 
 
 
 
GRAND PRIX DE VICHY : 28 et 29 juillet.  
 
Notre club était représenté par Julien Tholot. 
Il termine ces deux jours de compétitions à la première place  
avec un score de 134. 
Jour 1 : 67 soit –3 sous le par et jour 2 : 67 soit –3 sous le par,  
soit –6 sur les deux jours. 
Très belle performance. Pour mémoire il s’agit de  
son troisième GP remporté depuis le début de l’année. 
Bravo Julien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES 2018 A BORDEAUX LAC : 
 
Notre club était représenté par Jules Garret. 
82 joueurs présents dont 33 avec un index inférieur à 2. 
Belle participation de Jules qui réalise un score de 157 (81 et 76). 
Belle aventure pour ce jeune joueur qui s’aguerri au fil des compétitions et gageons que la saison prochaine il soit 
encore plus performant. 
Bravo Jules. 
 
 
 
 
TROPHEE SENIORS VICHY MONTPENSIER : 21 et 22 juillet 
 
Notre club était représenté par Yvette Bracoud qui remporte ce trophée chez les dames. 
Bravo Yvette 
 
 
 
QUALIFICATION PROMO SENIORS: 
Qualification acquise ce WE au golf de Savigneux pour la promo senior qui se déroulera en septembre au golf         
de Valgarde. 
L'équipe obtient une honorable 10ème place sur 16. 
L'équipe : Fabrice Di Nallo, Bruno Legrand, Gilles Grazian, Daniel Jambon, Éric Mathou, Éric Berger,  
Patrick Marinot, Bernard Greilsamer, Pascal Damas.  
Mention spéciale à Bruno pour son esprit d'équipe après avoir accepté, au pied levé (c'est le cas de le dire!), de 
venir compléter l'équipe (réduite à 5 joueurs) le dimanche matin. 

DANGER : 

Par ces temps de fortes températures, pensez à vous hydrater souvent, à vous protéger du soleil en  
prenant de préférence une casquette plutôt qu’une visière, voire un chapeau, n’hésitez pas à installer votre 
parapluie sur votre chariot en guise d’ombrelle, et mettez vous à l’ombre dès que possible.  

Bonnes parties à toutes et a tous 
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