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VIE DU CLUB 

 
Du vendredi 20 au dimanche 22 août s’est déroulé notre 8ème Grand Prix de la Loire réunissant plus 
d’une centaine de joueurs venant de 40 clubs différents. 
Le vainqueur Messieurs Noa AUCH ROY l’emporte avec un score de 207 (68-65-74) 
A noter également qu’il a établi le nouveau record du parcours.  
L’ancien record avait été réalisé l’année dernière par Alexandre GENET avec un score de 209 (70-71-
68). 
Chez les dames, c’est Tsara RALAMBOARISON qui l’emporte avec un score de 218 (73-74-71) 
Le dernier jour, Sylvain MARTIN effectue un trou en 1 au n° 9. 
Les retours que nous avons sont plus que satisfaisant sur l’organisation, la qualité du parcours, l’accueil, 
la restauration, et notre bonne humeur...habituelle.  
Bref, un grand merci à l’accueil, le restaurant le Birdie, les jardiniers, les arbitres, la Ligue, le Comité et 
les bénévoles qui ont grandement contribué à la réussite de cette magnifique compétition.  
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.  
ÉMOTION...  
Cette année, en mémoire d’Alexia CASADO. Un bijou a été offert par notre partenaire TOURNAIRE, 
représenté par Madame Pascale COQUARD. 
Il a été remis à Tsara RALAMBOARISON qui a réalisé le meilleur score sur un tour. 

 

 

LE 6ème CLASSIC MID-AMATEUR, 

se déroulera le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021. 

Vous trouverez les conditions d’inscription sur notre site et celui de la ligue de golf AURA 

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.  

Nous comptons sur vous ! 

    
 

GARMIN et PARCOURS 
 

Garmin a mis à jour le parcours du Forez. 
Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour du parcours sur votre montre. 

Bon parcours 
 

 

VENDREDI 27 AOÛT 2021 : 
 
Soirée compétitions 9 T / buffet de fromages pains et vins Dessert  
Pour ceux qui n’aiment pas le fromage, quelques salades composées seront à leurs dispositions. 
Le vendredi 27 août, nous vous proposons en association avec le restaurant du golf une compétition 9 
trous suivie d’une soirée à thème. 
 
Déroulement : 
Compétition sur 9 trous en scramble à 2- Départ en shot-gun à 17h30. 
Elle sera suivie d’une soirée « buffet de fromages pains et vins » à partir de 19h30/20h00. 
 
Tarif : 30 € par personne comprenant :  
Repas (boissons comprises) : 25 € - 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 25 août. 
 
Venez nombreux ! 
 

 

COMPÉTITIONS 
 

SENIORS : 
 
Lundi 30 août 2021 : Interclub  Beaujolais / Forez 
Formule : Scramble à 2. 
Conditions sanitaires Covid en vigueur, présentation du Pass Sanitaire. 
Départ en shotgun à 9h00. 
Inscriptions jusqu’au jeudi 26 août 18h00 
 
 
Mercredi 1 septembre : Interclub Forez / Vichy 
Formule : Scramble à 2. 
Conditions sanitaires Covid en vigueur, présentation du Pass Sanitaire. 
Départ en shotgun à 9h30. 
Inscriptions jusqu’au mardi 31 août 12h00 
 

 

QUIZZ DE L’ÉTÉ (N°5) 
18 trous, 18 greens vus…d’ailleurs 

Saurez-vous les reconnaitre, chaque semaine, sur la photo ci-dessus ? 

 

Donnez votre réponse en indiquant l’appartenance au trou concerné… en CLIQUANT ICI 

Réponse la semaine prochaine, ici même, pour la question du jour ! 

Réponse Quizz N°4 : il s’agissait du green du trou n°4 
    

 

Pour vous désabonner, cliquer ici. Inscrivez désabonnement dans « objet » et renseignez votre adresse mail 

 

 

GOLF CLUB DU FOREZ 
342 Impasse du golf 
42210 CRAINTILLEUX 

 Tél : 04 77 30 86 85 
 

Mail : golfclubduforez@orange.fr 
Web : www.golfclubduforez.com  
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