
LETTRE D’INFORMATIONS N° 20--21                                                                                             lundi 24 mai 2021 
 

 
 

 VIE DU CLUB 

 
RAPPEL : 
Notre Assemblée Générale a été fixée au samedi 19 juin à 15h00. 
 
5ÈME GRAND PRIX SENIORS ET VETERANS LES 12 ET 13 JUIN 2021 
Nous avons besoin de volontaires pour nous aider dans le bon déroulement de cette compétition. Si 
vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités. Pour 
l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de compétition.  
Nous comptons sur vous ! 
 
 

COMPÉTITIONS 

 
Samedi 29 mai : Trophée Rotary 
Formule en Scramble à 2 et départs en Shot-gun à 09h30 
Coût : 40 € par personne pour les membres du Forez et 60 € par personne pour les extérieurs 
Buffet dinatoire avec remise des prix 
Clôture des inscriptions le vendredi 28 mai à 11h00 
 
 

COMPETITIONS SENIORS JUSQU'À FIN JUIN 
Le jeu de contraintes réglementaires s’est assoupli du coté ffgolf, et s’est précisé du côté restauration. 
Les divers calendriers ont été une fois de plus ajustés, intégrant l’ensemble de ces règles, en soulignant 
qu’ils restent extrêmement sensibles à l’évolution sanitaire et jusqu’au 9 juin à la météo, le repli à 
l’intérieur des restaurants étant interdit. 
Ci-dessous la vision jusqu’à fin juin. 

SENIORS DU FOREZ 

Mardi 2 juin : Interclub au Sporting Vichy 

Mardi 8 juin : Interclub au Forez réception des Volcans (forte sensibilité météo) 

Mardi 29 juin : Scramble à 2 en shot gun avec repas. 

CONDAMIN 

Mardi 8 juin :  Le Puy Shamble 

Lundi 21 juin :  La Plaine Shamble 

Mercredi 30 juin : Superflu Stableford Individuel 

Mercredi 8 juillet : Scramble à 2 au Forez 

ASGRA 

Mardi 1er juin :  Corrençon Scramble à 2 

Jeudi 3 juin :  Albon 4 BMB 

Mardi 8 juin :  Valence Scramble à 2 

Jeudi 10 juin :  Chamonix 4 BMB 

Jeudi 17 juin :  La Sorelle S1S2 

Mardi 22 juin :  Commanderie S1S2 

Jeudi 24 juin :  Saint Etienne Scramble à 2  

Pour les compétions se déroulant au Forez ainsi que les interclubs tous les éléments figurent dans 
l’agenda en ligne. 

 
 

CONSIGNES SANITAIRES À PARTIR DU 19 MAI, à lire impérativement 
 

 
                
              Infos gestes barrières au 19 mai 
 
 
      
 
              Nouvelle annexe officielle compétitions et animations au 19 mai 
 
 

 
 
Protocole sanitaire golf révisé applicable au 19 mai 
 

 

 

Pour vous désabonner, cliquer ici. Inscrivez désabonnement dans « objet » et renseignez votre adresse mail 

 

 

GOLF CLUB DU FOREZ 
342 Impasse du golf 
42210 CRAINTILLEUX 

 Tél : 04 77 30 86 85 
 

Mail : golfclubduforez@orange.fr 
Web : www.golfclubduforez.com  
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