
LETTRE D’INFORMATIONS N° 23—18                                                                      lundi 18 juin 2018 

 

 
GOLF CLUB  

DU FOREZ 

 

 

 

 

 

Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

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 » 

TERRAIN :  

RECRUDESCENCE DES PITCHS, rappel : Relevez vos pitchs ou ceux des autres. 

La bonne méthode pour les relever est ici : CLIC 

COMPÉTITIONS A VENIR 

 
Samedi 23 juin : Trophée HSBC 
Stableford - 3 tranches horaires. 
Clôture des inscriptions : vendredi 22 juin à 12h00. 

 

Lundi 25 juin : Compétiton de Classement 
Stableford – 1er départ à partir de 9h30 
Clôture des inscriptions : dimanche 24 juin à 12h00 

RÉSULTAT SPORTIFS : 

 
Vendredi 15 juin s’est déroulé le trophée des Sponsors de la Police : résultats sur notre site. 

 

Samedi 16 juin s’est déroulé le trophée de la Police qui a réuni plus de 100 participants. Nous remercions les 
sponsors pour cette très belle journée. Résultats sur notre site. 

 

Ce week-end se déroulait le Grand Prix des Volcans au golf des Volcans. 

Julien THOLOT termine 4ème ex aequo et Jules GARRET 30ème. Participait également Pierre DJELLAB. 

VIE DU CLUB 

RAPPEL GÉNÉRAL: 

PARKING : Pour les jours de grande affluence, vous devez vous garer sur l’extension pour éviter d’occuper des 
zones dangereuses ou gênantes. 
Quelque soit la dimension de votre véhicule, merci d’utiliser une seule place. 

 

LES VISITEURS DU SOIR, rappel : Depuis un certain temps, il a été rapporté que certaines personnes inconnues 
au club venaient jouer après 18 heures. 
Les membres du club qui ont l’habitude de jouer en fin de journée pourront se procurer une accréditation afin de 
pouvoir procéder officiellement à des vérifications sur le parcours. 
Les cartes d’accréditation sont disponibles au secrétariat 
Dans le cadre de fraude, vous pouvez demander leur licence ou leur nom avec un numéro téléphone. 
Il est bien de faire respecter les règles de bienséance. 

 

COMPORTEMENT SUR LE PARCOURS: 
- Ramassez vos mégots et papiers 
- Replacez vos divots 
- Relevez vos pitchs 
- Ratissez les bunkers 
- Attention au jeu lent 
 
 
CIRCULATION : 
Il est demandé aux membres du golf et aux extérieurs de conduire lentement lorsque vous arrivez ou quittez le 
golf, surtout vers les habitations. 

ENSEIGNEMENT : 

 

PRO AM DU CHAMBON SUR LIGNON :  

Je recherche une équipe de 3 amateurs pour le pro am du Chambon sur Lignon du vendredi 20 juillet et samedi 21 
juillet (Tarif : 280€) 

Contacter Anthony VENDANGE au 06 09 50 63 75 
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