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VIE DU CLUB 
 
Á ce jour, nous avons 3 membres du Forez qui ont un classement au Mérite National. 
Isabelle COLLET 302ème (77 Mérite Mid Amateurs Dames), Julien THOLOT 117ème, Jules 
GARRET 616ème (132 Mérite Jeunes Garçons). Félicitations !      
 
Lors du dernier Comité Directeur, le sujet concernant l’attitude de certains joueurs sur le 
parcours a été abordé. 
 
 Départ du 10, du 7 ou du 4 
La plupart du temps, les joueurs qui partent de ces trous ne respectent pas ceux qui viennent du 
trou précédent après être parti du n° 1 et ne les laissent pas passer. 
Or, il est rappelé que les règles de priorité doivent être respectées jusqu’au trou n° 18. 
 
Par conséquent, et si les comportements ne changent pas, les départs de ces trous ne 
seront plus autorisés au moins aux parties de 4 et, au pire, aux parties de 2. 
 
La bonne règle de comportement doit toujours être de laisser passer les équipes plus rapides. 
 
Départ du 2 
De nombreux joueurs vont au départ du 2 en traversant le fairway du n° 18 pour emprunter le 
pont. 
 
Nous vous rappelons que cette pratique est dangereuse et interdite.                                   
 

 

SPORTIF 
 
4ème Division Messieurs,  
L’équipe Messieurs du Golf du Forez a disputé la 4ème division au golf de 
Dignes les Bains.   
 
L’équipe a représenté le club dans une très bonne ambiance. 
 
- Qualification stroke play (2 tours) : le Forez termine 4ème sur 16 équipes 
engagées et assure donc son maintien en 4ème division l'année prochaine (les 
8 premiers étant certain de se maintenir, et jouent ensuite les match-plays 
pour tenter la montée en 3ème division  
(2 équipes montent). 
- match-play : on perd 6-1 contre Chanalets 
 
Haut de gauche à droite :  
Jules GARRET – Julien THOLOT - Sébastien CHAMPIER – Arnold GRAZIAN 
Bas de gauche à droite : 
Jean-Victor RUY - Arnaud SAGNARD – Frédéric DUBOIS – Victor VALENTIN 
 

 
 

Compétitions à venir  
Mardi 14 Mai : Seniors du Forez  
Stableford sur 9 trous  – Shot gun à 9h30  
Les 9 premiers trous seront ouverts à partir de 12h30. 
Les 9 derniers trous seront libres.  
  

 

 

TERRAIN 

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

 

SENIORS 

 

Compétitions à venir  
Mardi 14 Mai : Seniors du Forez  
Stableford sur 9 trous  – Shot gun à 9h30  
Clôture des inscriptions : lundi 13 mai à 12h00  
Les 9 premiers trous seront ouverts à partir de 12h30. 
Les 9 derniers trous seront libres.  
 
Mardi 21 Mai : Condamin au golf des Etangs  
Scramble à 2 
Clôture des inscriptions : mercredi 15 mai à 12h00  
 à 12h00  

 

 

 



RESTAURANT 
 
A partir du 15 mai, Yvette proposera la formule buffet. 
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