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VIE DU CLUB 

 
BRIDGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRASSE BAR EXTERIEURE 
 
Depuis son ouverture, le salon « Albatros » est très prisé… Au point qu’une personne est partie de cet   
espace avec deux gros coussins. 
Nous demandons à cette personne, même de manière discrète, de ramener au club ce mobilier. 

Merci d’avance 

FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE 
 

Le Comité de la Loire a ouvert un stand de promotion pour le golf.  

Il manque encore quelques bénévoles pour animer les différents espaces. Vous pouvez vous inscrire directement 
sur le site du Comité Départemental de golf de la Loire. 

RÉSULTATS SPORTIFS 
 
Le trophée de la Société Générale du samedi 22 septembre a remporté un grand succès avec une centaine de 
participants. Vous pouvez consulter les résultats sur le site dans la rubrique compétition  

TERRAIN 
 
Nous avons des locataires sur le trou n° 17. Des canards ont trouvé refuge dans cette zone. 
Nous demandons en conséquence aux membres qui ont un chien de bien les tenir impérativement en laisse. 
 

Du 1er au 3 octobre : 
Fermeture des trous de 1 à 9 : Traitement herbicide sur les fairways, départs et tours de greens. 
 
Du 8 au 10 octobre :  
Fermeture des trous de 10 à 18 : Traitement herbicide sur les fairways, départs et tours de greens. 

Si intempéries, le programme pourra être décalé dans le temps. Vous en seriez alors informés. 

 

HUMOUR...GRINÇANT 

COMPETITIONS A VENIR 
 
Lundi 23 Septembre : Compétition seniors 

individuel en stableford – Shot gun à 9h30 

 

Vendredi 28 septembre : Trophée Euklead (Privé) 

Départ en shot-gun à 13h30.  

Le terrain sera neutralisé de 13h30 à 18h30. 

 

Samedi 29 septembre : Ryder Cup 

Le matin : foursomes en match play (shot-gun à 9h30) – 36 joueurs maximum – inscription : 5 €  par pers. 

L’après-midi : individuels en match play (shot-gun à 14h00) – 36 joueurs maximum – inscription : 5 € par pers. 

SENIORS 
 

Mardi 2 octobre : Trophée Condamin au Golf du Superflu 

Formule de jeu : greensome – départ en shot gun à 9h30 

GREGORY 
 

A partir de début octobre je vous propose une nouvelle formule de cours collectifs sous forme de séances à 
thèmes qui auront lieu une fois par semaine les lundis matins de 10h30 à 12h00 : 

- Lundi 1er octobre : putting / chipping 

- Lundi 8 octobre : wedging / bunker / lobs shots 

- Lundi 15 octobre : attaques de green 

- Lundi 22  octobre : driving / bois de parcours 
 
Nombre minimum de participants : 3 
Nombre maximum de participants : 5 

Coût : 25 € par personne 

Les inscriptions seront clôturées chaque semaine le vendredi à 17h00. 

Le tournoi du mercredi redémarre à Craintilleux le mercredi 26 sep-
tembre à 14H. 

Il suffit d'avoir une licence de Bridge de l'année en cours (30€) et de ré-
gler la cotisation au club d'Andrézieux (un chèque de  20€) pour pouvoir 
participer. Je peux récupérer et transmettre vos chèques au club d'An-
drézieux. 
Bloquez d'ores et déjà vos après-midis du lundi (Saint-Galmier) et du 
mercredi (Craintilleux). 
Notez aussi le prochain Bridge-Golf organisé par le Club de Saint-
Galmier sera au Superflu le lundi 15 octobre. Cette journée sera dédiée 
aux "Enfants de Tawang", une association gérée par Florence Antoine et 
Françoise Perbet. 

A bientôt, Barry 

 Vous trouverez sur notre site, rubrique «Bridge », les infos de Didier 
MONVERNAY qui prend le relai. 

La canicule cette année a été particulièrement « efficace »… 

A tel point que certains de nos  râteaux, n’ayant pas assez de foins à 

râteler, ont décidé d’aller proposer leur services ailleurs. 

Dommage pour notre jeu et nos bunkers. 

Si vous apercevez un de ces râteaux en train de quitter le terrain, n’hé-

sitez pas à le retenir. 
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