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GOLF CLUB  

DU FOREZ 

 

 

 

 

 

 

Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

Assemblée Générale 

Les convocations à l’Assemblée Générale ont été envoyées par email le vendredi 23 février.  

Merci de vous manifester si vous ne l’avez pas reçu. 

 

Lundi 12 et mardi 13 mars, les Ets Protière mettent en exposition  

la DS7 au golf du Forez. 

Présence d’un commercial sur place 

 

Practice, 

rappel, 

Nous vous rappelons que le practice sur herbe est fermé. 

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

Terrain, 

Pour connaitre l’état du parcours, n’hésitez pas à consulter notre site qui est réactualisé chaque jour. 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat. 

De manière à ménager les départs pour la saison à venir, nous vous prions de bien vouloir respecter l ’emplacement des 
boules de départs. 

GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 

Tél : 04 77 30 86 85 — accueil : golfclubduforez@orange.fr 

Enseignement : cours collectifs seniors : 

Ils commencent dès lundi prochain, le 12 mars et s’étalent sur 5 semaines (S11,12,14,15 et 16). 

Des tarifs préférentiels de début de saison sont proposés à savoir 75€ par personne pour les 5 séances  

Des créneaux sont ouverts les lundis, mardis et jeudis.  

Il reste encore des places pour vous inscrire. 

Pour cela, il est possible de vous inscrire directement au golf sur le tableau d ’affichage ou par téléphone  

au 04 77 30 86 85. 

Informations Sportives, 

On a noté qu’Emma BROZE, ancienne membre du golf du Forez est 158ème mondiale. 

Julien THOLOT a intégré le top 200, il est 198ème. 

 

RÈGLES DE GOLF : Définitions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo emprunté à Tom Miles  

pour Octopus Publishing. 

Pour vous désabonner, cliquer ici et inscrire désabonnement dans « Objet » 

COMPÉTITIONS 

Samedi 10 mars : Green Cup  

Cette compétition va réunir une quarantaine de joueurs... 

Lire la suite sur notre site 

 

Lundi 5 mars : Seniors du Forez 1 

Résultats sur notre site 

Seniors, 

Nous vous rappelons que les inscriptions aux championnats du Club 2018 sont ouvertes. 

Tarif : 10 € 

 

Lundi 12 mars : Seniors du Forez 

Stableford sur 18 trous 

Clôture des inscriptions : dimanche 11 mars à 12h00 
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