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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 

 
 
 
 
EXPOSITION 
Suite à un problème de logistique, l’exposition Citroën  
du vendredi 9 octobre des Ets Protière est annulée  
et reportée le vendredi 16 octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
INAUGURATION DU NOUVEAU PARCOURS 
 

80 joueurs à la journée découverte du nouveau parcours… 

Samedi 10/10/2020 aurait dû avoir lieu l’inauguration du nouveau parcours qui a été homologué en juillet, mais 

Covid oblige, celle-ci a été reportée au printemps 2021.Toutefois, la partie découverte a été maintenue… 

...Lire la suite 

BRIDGE 
 

Tournois de Bridge à Craintilleux 

Nous traversons ensemble cette période de crise sanitaire (COVID) depuis le mois de mars. 
Actuellement je ne suis pas en mesure d’assurer notre tournoi du mercredi après-midi au Golf de Craintilleux.  

J’insiste sur le fait que cette décision est temporaire : laissons passer tranquillement cette deuxième vague. 

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de participer aux tournois des clubs proches de chez nous. Il faut désor-
mais respecter le protocole sanitaire mis en place dans chaque club. 

Tournois à Andrézieux : (04 77 55 25 80)        

Lundi à 14h15 - Mardi à 14h15 - Jeudi à 14h15 

Tournois à Saint-Galmier : (04 77 52 55 59)       

Mercredi à 14h15 - Jeudi à 14h15 - Vendredi à 20h15 

Les abonnés à Funbridge peuvent jouer 24/7 et j’y prépare un tournoi de 12 donnes tous les jours. 
Un autre site s’appelle BBO (Bridge Base Online). Ce site est gratuit et permet aussi de jouer 24/7. 

En espérant vous voir bientôt à la table de Bridge, portez-vous bien. 

 

Barry CASPERSON 

FORMATION ARBITRE ET OEC 
Les inscriptions sont ouvertes. Vous trouverez les informations sur le site de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

RAPPEL 
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l’intérieur du club house et du restaurant. 

Excellente semaine à toutes et à tous 
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