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VIE DU CLUB 

Rappel  

A l’approche des fêtes de fin d’année la Poissonnerie Robert propose à tous les membres du Club de bénéficier du 
tarif “entreprise” pour leurs achats d’Huitres et de Saumon. 

 La livraison aura lieu au Golf du Forez le 22/12. 

                               

                              les commandes devront nous parvenir au plus tard le samedi 15  décembre dernier délai. 

 

TERRAIN 
 

Rappel  

Malgré les différents rappels, on constate toujours une quantité de pichs non relevés, de divots non replacés. 
Il est important pour la qualité du terrain de s’astreindre à un minimum de respect de celui-ci. 

 

Le meilleur comportement, c’est de relever son pitch… plus un deuxième… voire plus… 
Pensez également à replacer les divots.  

Il est interdit également de faire des coups d’essais sur les aires de départs. 

 

Travaux sur le terrain : 

Les travaux d’hiver ont commencé sur les greens, avant greens, autour des greens et départs (pour jouer, bien 
respecter l’emplacement des boules). 

Lors de la 2ème quinzaine de décembre, nous attaquerons les travaux  de l’arrosage en fonction des conditions cli-
matiques. 

RESTAURANT 

Nous vous informons que le restaurant sera fermé du dimanche 23 décembre au soir jusqu’au samedi matin  
5 janvier.  

Pendant la fermeture nous proposerons du café et des bouteilles d’eau au tarif du bar. 

Le secrétariat sera ouvert pendant toutes les fêtes même les jours fériés de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00. Le parcours sera accessible. 

PRACTICE 

 
 

Le practice sur herbe est fermé  

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

RÈGLES DU JEU DE GOLF… 

Après avoir pris connaissances des modifications dans l’application des nouvelles règles 2019, 

Vous êtes invités à consulter : 

L’ÉDITION DU JOUEUR DES RÉGLES DU GOLF. (cliquer sur le lien ci-dessous) 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/L-Edition-du-Joueur-des-Regles-du-Golf-2019   
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