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VIE DU CLUB 
 

PORTES OUVERTES 
Nous vous informons que le golf du Forez organise une porte ouverte les dimanches 8 et 15 
septembre 2019 de 10h30 à 12h30. (Affiche en pièce jointe). 
N’hésitez pas à diffuser cette information auprès de votre entourage. 
Inscriptions auprès du secrétariat. 
 

 

TERRAIN 
L’aération des greens commencera le lundi 9 septembre. 
 
Pour éviter de neutraliser plusieurs fois le parcours, nous procéderons également au 
traitement des fairways  et des départs pour lutter contre le trèfle et les pissenlits 
(intervention indispensable à cette période de l’année) ce qui implique une fermeture des 
zones traitées pendant 48 heures. 
 
Le planning sera donc le suivant : 
 
- lundi 9 et mardi 10 septembre : les trous 1 à 9 seront fermés. 
 
- mercredi 11 et jeudi 12 septembre : fermeture des trous n° 10 à 18 et réouverture de 
l’ensemble du parcours le vendredi 13 septembre au matin. 
 
En cas d’intempéries ce planning pourra être modifié. 
 
Merci pour votre compréhension. 
 
 
En relevant régulièrement vos pitchs, vous contribuez à la remise en état des greens et 
donc à la qualité du parcours.  
Pensez-y (vidéo ici) https://www.dailymotion.com/video/xajq2r 
 

 

SPORTIF 
 
Ce dimanche s’est déroulé le Rire Médecin réunissant 78 joueurs.  
(Résultats sur notre site). 
 
La compétition s’est déroulée dans une ambiance très sympathique, le but étant de récolter des 
fonds pour l’Association le Rire Médecin. 
 
Pour les personnes n’ayant pu participer à cette journée, il est toujours possible de faire un don 
en vous connectant à l’adresse suivante : www.leriremedecin.org 
 
Les enfants bénéficiaires vous en seront reconnaissants. 
 

 
 
 
 
Grand Prix du Rhône au golf de Lyon Chassieu 
Le Club était représenté par Isabelle COLLET qui termine 9ème et  
Jacques-Laurent SAFIR qui après un premier tour difficile, sort un bon score le deuxième tour ce 
qui lui permet de terminer 30ème. 
 
Trophée des Seniors au golf du Chambon sur Lignon 
Le Club était représenté par Marie-Christine MARECHET qui termine 7ème et Yvette BRACOUD 
10ème. 
Participaient également Jean-Michel CHOULET, Jean-Pierre HUGON, Gérard PERRET,  
Pascal DAMAS et Philippe TIBEUF. 
 
 

Compétitions à venir  
Dimanche 8 Septembre : Vert for Ever (Privé) 
Shot gun à 9h00 
Le terrain sera neutralisé jusqu’à 14h30. 
 
Il risque d’avoir une modification en fonction de l’organisation, nous vous avertirons par 
email. 
 

 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/xajq2r
http://www.leriremedecin.org/


 

SENIORS 

 

Compétitions à venir  
Mardi 10 Septembre : ASGRA au golf de Meribel 
Scramble à 2 
Clôture des inscriptions : jeudi 5 septembre à 12h00. 
 
Mardi 10 Septembre : Condamin au golf de la Plaine  
4 BMB – Shot gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : mercredi 4 septembre à 12h00. 
 
Jeudi 12 Septembre : ASGRA au golf du Mont d’Arbois 
G1 G2 
Clôture des inscriptions : dimanche 8 septembre à 12h00  
 
Vendredi 13 Septembre : Rencontre Seniors Volcans / Forez Match Aller au golf des Volcans 
4 BMB – Forfait 25 € par personne 
Clôture des inscriptions : mercredi 11 septembre à 12h00  

 

 

BRIDGE 
 

 
 
 

Reprise des tournois le mercredi 2 octobre. 
 

 

 

 
Golf club du forez - Domaine de Presles - 42210 CRAINTILLEUX 

Tél : 04 77 30 86 85 - Site : www.golfclubduforez.com  
 

Pour vous désabonner à la newsletter, cliquer ici et inscrivez votre adresse mail 
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