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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 

VIE DU CLUB 

 
Nous vous rappelons qu’en partant du trou n° 1 pour aller au trou n°2, vous devez impérativement con-
tourner le green par la droite. Cette disposition est à prendre pour une question de sécurité. C’est un res-
pect également pour l’équipe qui arrive au 18. 

Ne pas laisser trainer vos chariots sur et devant le nouveau bunker. Les chariots doivent être à droite du 
green quand vous jouez. 

 

RAPPEL : 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du club house et du restaurant. 

 

7ÈME GRAND PRIX DE LA LOIRE LES 21, 22 ET 23 AOÛT 2020  

Nous vous informons que les inscriptions sont ouvertes. Vous trouverez toutes les  
informations sur notre site.  
Nous avons besoin de volontaires pour nous aider dans le bon déroulement de cette  
compétition. 
 
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.  

Nous comptons sur vous ! 

 

 

 

 

A cette occasion,  

nous avons créé un trophée féminin pour le meilleur tour en souvenir d’Alexia. 

 

NB : Ces deux trophées ont été réalisés par Vincent THOMAS, membre du club. 

TERRAIN 
Ces dernières semaines de nombreux membres se sont retrouvés coincés derrière des parties à 3 ou 4 joueurs 
qui n’ont jamais laissé le passage. 

Nous vous rappelons que les parties les plus rapides sont prioritaires sur le parcours. 

Aussi, pour votre confort de jeu mais aussi pour celui de ceux qui sont derrière, merci de laisser le passage lors-
que vous êtes rattrapés. 

 
Pensez à relever vos pitchs, voir la vidéo ICI   
 
Sur les greens, les mats sont équipés d’un petit dispositif permettant de sortir la balle du trou sans toucher le 
drapeau. Comme vous avez pu le constater, c’est très pratique. Pratique mais fragile, à manipuler par exemple 
avec son putter, ICI, sans brusquerie, ce qui devrait permettre de les utiliser pendant toute la durée des prescrip-
tions sanitaires. 

NOUVEAU PARCOURS... 
L’ouverture du nouveau parcours est prévue début septembre. 
Nous vous confirmerons la date ultérieurement. 

 

ET INAUGURATION DU NOUVEAU PARCOURS 

L’inauguration officielle du nouveau parcours aura lieu le samedi 10 octobre 2020. 
Nous vous ferons parvenir ultérieurement par email le déroulement de cette journée. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 26 septembre à 15h00. 
Vous recevrez prochainement les convocations par email. 

NOUVELLES DISPOSITIONS À PARTIR DU 3 AOÛT 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter le protocole. 

 

A l’intérieur du club house : 

Le nécessaire (gel hydroalcoolique, lingettes) sera mis à votre disposition pour vous permettre de laisser 
les lieux ou matériels utilisés aussi propres que possible. Nous comptons sur vous pour le bien de tous. 

Ouverture des vestiaires. 
Possibilité de prendre une douche. 
Le secrétariat pourra vous fournir une serviette que vous devrez impérativement laisser dans la panière après 
usage. 

 

Sur le parcours : 

Il faudra vous munir d’un chiffon (ou faisant office) et d’un gel hydroalcoolique. 
 
On va replacer les râteaux dans les bunkers. 
On ne change pas le dispositif installé sur les drapeaux.  
Par contre, on peut les enlever avec un chiffon et les nettoyer. 

COMPÉTITION 

 

Jeudi 30 juillet : ASGRA 

Scramble à 2 

Le tee n° 1 sera neutralisé de 8h00 à 12h00 

 

Le prochain challenge Srixon aura lieu le samedi 1er août . 

Stableford – 1er départ à partir de 9h00 

Clôture des inscriptions : vendredi 31 juillet à 12h00 

Merci d’appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 

 

 

Soirée compétition (9 T) / restaurant 

L’équipe le Birdie vous remercie de votre présence 

pour la soirée compétition grillades du vendredi 21 juillet  

et vous attend à nouveau pour une soirée paëlla 

le vendredi 7 août. 

 

Déroulement : compétition sur 9 trous en scramble à 2  

avec départ en shot-gun à 18h30... 

(suivant conditions climatiques) et suivie d’une soirée  

paëlla à partir de 19h30/20h.  

 

Tarif de  25 € par personne comprenant : 

- Repas (hors boisson) : 20 € 

- Droit de jeu compétition : 5 € 

  

Si vous souhaitez inviter des amis, nous leur proposerons un green-fee à tarif préférentiel (15 €).  

 

Pour permettre à Bruno de s’organiser, merci de vous inscrire avant le mercredi 5 août. 

 

Venez nombreux ! 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=YSIrfO2lVmY
https://video.wixstatic.com/video/2aa807_128c48f8678544a4ac7a237598b8fc1c/720p/mp4/file.mp4

