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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 

 
 
 
 
EXPOSITION 
Depuis le vendredi 16 octobre, 
Exposition Citroën des Ets PROTIERE 
 
 

BRIDGE 
 
Rappel 
Tournois de Bridge à Craintilleux 

Nous traversons ensemble cette période de crise sanitaire (COVID) depuis le mois de mars. 
Actuellement je ne suis pas en mesure d’assurer notre tournoi du mercredi après-midi au Golf de Craintilleux.  

J’insiste sur le fait que cette décision est temporaire : laissons passer tranquillement cette deuxième vague. 

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de participer aux tournois des clubs proches de chez nous. Il faut désor-
mais respecter le protocole sanitaire mis en place dans chaque club. 

Tournois à Andrézieux : (04 77 55 25 80)        

Lundi à 14h15 - Mardi à 14h15 - Jeudi à 14h15 

Tournois à Saint-Galmier : (04 77 52 55 59)       

Mercredi à 14h15 - Jeudi à 14h15 - Vendredi à 20h15 

Les abonnés à Funbridge peuvent jouer 24/7 et j’y prépare un tournoi de 12 donnes tous les jours. 
Un autre site s’appelle BBO (Bridge Base Online). Ce site est gratuit et permet aussi de jouer 24/7. 

En espérant vous voir bientôt à la table de Bridge, portez-vous bien. 

Barry CASPERSON 

FORMATION ARBITRE ET OEC 
Les inscriptions sont ouvertes. Vous trouverez les informations sur le site de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

RAPPEL 
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l’intérieur du club house et du restaurant. 

Excellente semaine à toutes et à tous 

RÉSULTATS SPORTIFS 
 
Dimanche 18 octobre : Challenge Srixon : résultats sur notre site 

 

Ce week end s’est déroulé le trophée des Seniors au golf de Saint Clair 
A noter, Eric MATHOU termine 6ème en seniors et Gilles GRAZIAN termine 6ème en vétéran. 

Et Félicitations à Marie-Christine MARECHET qui remporte le Grand Prix. 

 

Des nouvelles de Julien THOLOT 

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 octobre, Julien était en  
Allemagne pour passer ses cartes pour la saison 2021. 

Mercredi : 1er tour de qualification.  
Pour ces qualifications : 96 joueurs retenus sur 180 inscrits. 
Julien termine 7ème avec un score de moins 4. 
Il est donc qualifié pour passer ses cartes le jeudi et vendredi. 

Jeudi : 1er tour :  
Il termine 4ème sur 96ème avec un score de moins 6 (9 birdies). 

Vendredi : 2ème tour :  
C’est un peu plus difficile avec un score de plus 4 qui le fait  
terminer 16ème sur 96ème avec un score général de moins 2. 
A noter un malencontreux triple sur le 18ème trou lui fait perdre 8 places. 

Bilan : Objectif atteint, il obtient ses cartes pour la saison 2021. 

Maintenant commence la recherche des sponsors pour établir son budget. 
Si des membres veulent l’aider, vous pouvez prendre contact directement avec Julien. 

TERRAIN 
 
POURQUOI DIT- ON AUX JOUEURS DE NE PAS ROULER SUR LES BUTTES DE GREEN... 

En rappel sur la façon de se tenir sur le terrain. 

Merci de bien respecter le fait de ne pas rouler sur les buttes de green, ceci afin d’éviter la prolifération 
des champignons qui détériorent la surface des jeux. 

Un joueur peut se tenir 
hors limites pour jouer une 
balle se trouvant dans les 
limites 

RÈGLES DE GOLF DE 
CHARLES CROMBIE 
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