
LETTRE D’INFORMATIONS N° 45—18                                                                    lundi 3 décembre 

 

 
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 »et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail 

VIE DU CLUB 
 

Comme l’année dernière, La Poissonnerie Robert propose de nous fournir pour les fêtes de fin d’année des 
huitres et du saumon à des tarifs très intéressants.  

Nous vous enverrons un email d’information fin de semaine.  

TERRAIN 
 

Rappel  

Compte tenu de la souplesse des greens actuellement, soyez très vigilants pour les pitchs. 
Le meilleur comportement, c’est de relever son pitch… plus un deuxième… voire plus… 

Pensez également à replacer les divots.  

 

Il est interdit également de faire des coups d’essais sur les aires de départs. 

 

Travaux sur le terrain : 

Rappel: 

Les travaux d’hiver ont commencé sur les greens, avant greens, autour des greens et départs (pour jouer, bien 
respecter l’emplacement des boules). 

Lors de la 2ème quinzaine de décembre, nous attaquerons les travaux  de l’arrosage en fonction des conditions cli-
matiques. 

RESTAURANT 

Nous vous informons que le restaurant sera fermé du dimanche 23 décembre au soir jusqu’au samedi matin  
5 janvier.  

Pendant la fermeture nous proposerons du café et des bouteilles d’eau au tarif du bar. 

Le secrétariat sera ouvert pendant toutes les fêtes même les jours fériés de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00. Le parcours sera accessible. 

PRACTICE 

 
 

Le practice sur herbe est fermé  

Merci de respecter les consignes et de jouer sur les tapis.  

RÈGLES DU JEU DE GOLF… 

Après avoir pris connaissances des modifications dans l’application des nouvelles règles 2019, 

Vous êtes invités à consulter : 

L’ÉDITION DU JOUEUR DES RÉGLES DU GOLF. (cliquer sur le lien ci-dessous) 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/L-Edition-du-Joueur-des-Regles-du-Golf-2019   
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