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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 

LA SAISON REDÉMARRE, 

Un petit rappel des règles s’impose  

 

L’ESSENTIEL DES RÈGLES DE GOLF est à votre disposition à l’accueil du golf. 

LE GUIDE OFFICIEL DES RÈGLES DE GOLF  

est en téléchargement sur le site de la FÉDÉ 

TRAITEMENT TERRAIN 
 
Dés que les conditions climatiques seront favorables nous effectuerons un traitement fongicide sur les greens. 
Ces derniers seront neutralisés 24 heures : les 9 premiers trous seront en green d’hiver pour cause de traitement 
le jeudi 18 avril et les 9 derniers trous seront traités le mardi 23 avril.  

Réouverture de l’ensemble du parcours le mercredi 24 avril. 

 
 
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 
 

Félicitations à Julien THOLOT qui finit 2ème au grand prix de la Tour de Salvagny avec un score de 71 le 1er jour 
et 72 le 2ème jour.  
Bravo également à Jules Garret qui finit 63ème avec 77 et 89. 

 

BÉNÉVOLES : 

Nous cherchons des bénévoles pour  le Trophée Seniors. Merci de vous inscrire au secrétariat. 

SPORTIF 

Dimanche 14 avril s’est déroulé le trophée Dupuy Store qui a réuni plus 98 participants.  
Nous remercions le sponsor pour cette très belle journée. Vous pouvez consulter les résultats sur le site. 

 

COMPÉTITIONS À VENIR 

Mardi 16 avril : Championnat territorial jeunes  
1er départ à 9h  
tee N° 1 libre à partir de 13h00 

Mercredi 17 avril : Championnat territorial jeunes 
1er départ à 9h  
tee N° 1 libre à partir de 13h00 

SENIORS : 

 

Mardi 23 avril : Triangulaire – Golf de La Plaine 

Scramble à 2 – shot gun à 9h30 – forfait à  28 € 

Date de clôture des inscriptions : vendredi 19 avril à 12h00 

 

Jeudi 25 avril : Compétition ASGRA S1 S2 au golf de Mionnay.  

Clôture des inscriptions le dimanche 21 avril à 12h00. 

 

CHAMPIONNAT DU CLUB DES SENIORS 

Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire au CHAMPIONNAT DU CLUB DES SENIORS. 

Clôture des inscriptions le samedi 20 avril. 

Vous êtes attendus...Nombreux ! 
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