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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 

RESULTATS SPORTIFS 

 

 

 

Julien THOLOT a joué les 1er et 2 septembre le 

Grand Prix du Rhône au Golf du Grand Lyon (Chassieu)  

où il termine 2ème. 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN 

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

Dès que les greens seront mis en service, les joueurs ne sont pas dispensés de relever quand même leur pitch.  

SENIORS 

Mardi 18 Septembre : Seniors du Forez 
Scramble sur 12 trous - Shot gun à 9h30  

Clôture des inscriptions : lundi 17 septembre à 12h00 
 

Mardi 18 Septembre : Condamin au golf de Champlong 
Stableford - Shot gun à 9h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 13 septembre à 12h00 

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 ! 

IL EST BON DE S’IMPRÉGNER DES : 

SIMPLIFICATIONS DES RÈGLES DE GOLF, DE 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 

 

 

EXCELLENTS RÉSULTATS de l'équipe qui partici-
pait ce week end aux Championnats de Ligue 2ème 
Division Messieurs au golf du Lac d’Annecy. 

Composition de l’équipe : Julien THOLOT, Victor  
VALENTIN, Jules GARRET, Arnaud SAGNARD,   
Sébastien CHAMPIER, Arnold GRAZIAN (Capitaine), 
Sébastien BOUCHUT 

L'équipe monte en première division. 

Mention spéciale aux 3 jeunes de cette équipe :  

Julien THOLOT, Jules GARRET et Victor VALENTIN 
qui signent les meilleures cartes de la deuxième jour-
née.  

Dimanche 9 Septembre : Trophée Vert for Ever : résultats sur notre site 
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