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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 

TERRAIN 
 
PITCHS 

N’oubliez pas de relever vos pitchs, de ratisser les bunkers et de replacer vos divots. 

 

DÉPARTS DU TROU N°10 

Plusieurs joueurs sont venus se plaindre car des parties de 3 et 4 joueurs démarraient au tee n°10 à n ’importe 
quelle heure de la journée. Nous vous rappelons que les départs sur ce trou sont tolérés jusqu’à 10h. Au-
delà de cet horaire, merci de prendre le départ au tee n°1. 

VIE DUCLUB 
 

ÉLAGUAGE, 
 
Ce jeudi 2 mai si le temps le permet, une entreprise viendra élaguer les grands arbres sur la route d’accès. 
Nous vous demandons d’être prudent lorsque vous arriverez ou partirez du golf. 

SPORTIF  

 

 

Rappel, 

Le Grand Prix de Vichy Communauté 2019… se déroulait  
les 21 et 22 avril au Sporting club Golf de vichy. 

Suite à notre article de la semaine dernière, voici la photos  
D’Elisa (1ère) Julien(2ème) et Jules(9ème) 

 

 

 

Trophée des Seniors du samedi 27 et dimanche 28 avril 

Un grand merci à tous les bénévoles et le personnel du golf qui ont grandement contribué à cette réussite en nous 
aidant à organiser cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème Division Messieurs, 

Cette semaine, l’équipe Messieurs du Golf du Forez dispute la 4ème division au golf de Dignes les Bains. 
4ème à l’issue du deuxième tour, l’équipe est assurée du maintien en 4ème division. 
Elle rencontre ce mardi les Chanalets en demi finale et si victoire accèdera à la finale. 
Le vainqueur de la finale montera en 3ème division 

A suivre... 

 

Compétitions à venir 

Jeudi 2 Mai : Triangulaire Seniors 
Scramble à 2 – Shot gun à 9h30 
Le parcours sera ouvert à 14h45. 

 
Vendredi 3 mai : Compétition de Classement 
Stableford – 1er départ à partir de 9h30 
Clôture des inscriptions : jeudi 2 mai à 12h00 
Le tee n° 1 sera libre à partir de 10h30. 
 

Samedi 4 mai : Brasserie GANTER 
Cette compétition est reportée à une date ultérieure. 

 

Dimanche 5 mai : Srixon 
Stableford – 1er départ à partir de 9h30 
Clôture des inscriptions : samedi 4 mai à 12h00 
Le parcours sera ouvert à partir de 15h00 en partant du tee n° 1. 
Merci d'appeler le secrétariat pour connaitre les disponibilités d'accès du parcours. 

SENIORS : 

 

Compétitions à venir 

Lundi 6 mai : Condamin au golf de Champlong 
Greensome  
Clôture des inscriptions : mardi 30 avril à 18h00 

 

Mardi 7 mai : Seniors du Forez 
Scramble à 2 – Shot gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : lundi 6 mai à 12h00 
Merci d'appeler le secrétariat pour connaitre les disponibilités d'accès du parcours. 

 

Jeudi 9 mai : Compétition ASGRA S1 S2 au golf de Saint Clair 
Clôture des inscriptions : dimanche 5 mai à 12h00 

Présentation des nouvelles règles de golf 2019 

Présentation des nouvelles règles de golf 2019.  

Au golf de Saint-Étienne par un arbitre de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

MARDI 7 MAI 18H15  

SALLE DE REUNION  REZ DE CHAUSSEE 

PROGRAMME : PRESENTATION DE L’ESSENTIEL DES REGLES 2019 SUIVI D’UN DEBAT 

ECHANGE SUR DES SITUATIONS QUE VOUS AVEZ VECU – DUREE ENVIRON 1H à 1H30 

OUVERT A TOUS  –  PETIT GRAND DEBUTANT OU CONFIRME VENEZ VOUS INFORMER DES NOUVELLES 
REGLES DE GOLF 

Levez le doute sur vos situations vécues questionnez l’arbitre de ligue. 

Inscrivez-vous directement au golf de Saint Etienne au 04 77 32 14 63 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
mailto:golfclubduforez@orange.fr
https://www.dailymotion.com/video/xajq2r

