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RESTAURANT 
 
Le restaurant est heureux d’accueillir un nouveau chef.  

VIE DUCLUB 
 

BÉNÉVOLES 

MID AMATEURS DAMES 2EME DIVISION DU 14 AU 16 JUIN 

Nous recherchons des volontaires : pour nous aider dans l’organisation du Mid Amateurs Dames 2ème Division uni-
quement les 14 et 15 juin. Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos 
disponibilités. Nous comptons sur vous.  

Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de compétition. 

SPORTIF  

Ce week-end du 01 et 02 Juin 2019 se déroulait sur le joli mais difficile parcours d'Albon la qualification pour la 
promotion Mid-Amateurs 

Sous un soleil de plomb, les joueurs ont été mis à rude épreuve 

La compétition se déroulait en stroke-play sur 2 jours  

Sur les 19 équipes engagées, 12 pouvaient se qualifier pour la promotion 

Après une première journée difficile (452 coups) pour le Golf Club du Forez, on occupait la 12ème place à égalité 
avec la Sorelle 

Il nous fallait faire mieux lors de la 2ème journée pour espérer se qualifier 

Lors de cette 2ème journée nous améliorons notre score (445 coups) 

Malheureusement pour nous le Golf de la Sorelle faisait mieux que nous 

Voir tous les résultats ci-dessous: 

http://www.liguegolfaura.com/images/pdf/Competitions_2019/QualifPromoAlbonMessieurs-Final2T.pdf 

Malgré la déception, je tiens à remercier les joueurs suivants pour leur participation: 

Thomas Exbrayat, Arnaud Sagnard, Frédéric Dubois, Fabrice Di Nallo, Eric Mathou, Bruno Legrand, Gilles Gra-
zian et Arnold Grazian 

Votre interlocuteur Sébastien Champier 

 

Dimanche 2 Juin : Challenge Srixon 3 : Résultats sur notre site. 

 

COMPETITIONS 

Jeudi 6 Juin : Rencontre Seniors Aller Forez / Champlong  

Scramble à 2 – Shot Gun à 9h30 

Clôture des inscriptions : mardi 4 juin à 16h00 

Merci d’appeler la veille pour connaitre les conditions d’accès au parcours. 

SENIORS : 

Jeudi 13 Juin : ASGRA au golf de Saint Etienne 

Clôture des inscriptions : dimanche 9 juin à 12h00 

TERRAIN 
 
Pensez à relever vos pitchs et replacer vos divots (n’oubliez pas les bunkers). (vidéo ici) 

Décompactage des greens 

Depuis le lundi 3 juin, nous procèdons à un décompactage des greens. 
La gêne sera minimum. Les greens seront ouverts au fur et à mesure dès la fin de l’intervention. 

Boules de départs 

Les positions des boules de départs ne doivent pas être modifiées par les joueurs 
Seuls sont habilités les responsables du terrain. 
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