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DU FOREZ 

 

 

 

 

 

Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

Constitution du bureau du Comité Directeur: 

Suite à la réunion du Comité Directeur du samedi 31 mars à 16h00, vous trouverez ci-dessous la nouvelle constitution du bu-
reau : 

                                                                                                                     Membres du Comité : 

Président:                   Guy BILLET                                                             Sébastien CHAMPIER 

Vice Présidente :        Marie-Christine MARECHET                                   Karine DESCHAUMES 

Trésorier :                   Bernard GAGNAIRE                                                François KEMLIN 

Secrétaire :                 Eric DESCHAUMES                                                 Pierre-Gérard MONPIN 

 

Agendas 

L’agenda 2018 est à disposition au golf du Forez. 

Si des personnes connaissent des endroits pour le diffuser (syndicat d’initiative, magasin, restaurant…), n’hésitez pas à récla-
mer des agendas au secrétariat. 

 

Soirée Yvette et Club : Samedi 14 avril 

Pour lancer la saison, Yvette et le club vous invitent à participer à un apéritif dinatoire à partir de 18h30. 

Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire directement au secrétariat. 

 

GFGA 

Le golf du Forez fait partie du Groupement Français des Golfs Associatifs. 

Le GFGA souhaiterait que les membres de notre club répondent à un questionnaire en ligne. 

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 

http://partenariatffgolf.polldaddy.com/s/programme-jouer-ailleurs 

PRACTICE, 

IL EST RAPPELÉ QU’IL EST INTERDIT DE RAMASSER LES BALLES AU PRACTICE ET DE SORTIR 

DU PRACTICE AVEC UN SEAU ET DES BALLES. 

rappel, 

Nous vous rappelons que le practice sur herbe est ouvert. 

TERRAIN 

Pour connaitre l’état du parcours, n’hésitez pas à consulter notre site qui est réactualisé chaque jour. 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat. 

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 » 

RÉSULTATS COMPÉTITIONS 

Dimanche 1er Avril : Srixon 1 : Résultats sur notre site 

 

COMPETITIONS 

Jeudi 5 avril : Challenge Mercedes-Benz Ravon Automobile (sur invitation) 

Les départs auront lieu le matin. 

Ne connaissant pas encore le nombre d’inscrits, merci d’appeler la veille pour savoir l’heure à laquelle vous pourrez 
jouer. 

 

Samedi 7 avril : Trophée Cristalu 

Formule : Stableford 

3 tranches horaires 

Clôture des inscriptions : vendredi 7 avril à 12h00 

SENIORS, 

Modification des Championnats du Club Seniors : 

Cette année, il y aura deux séries. 

1ère série : 0 à 18,4  —  2ème série : 18,5 à 54 — Tarif : 10 € 

Pour info les inscriptions seront closes le 11 avril à 19h00 

 

Mardi 10 avril : ASGRA 

Scramble à 2  – Golf de la Commanderie 

Clôture des inscriptions : jeudi 5 avril à 12h00 

 

VOYAGE EN ESPAGNE  

Cette année, du 25 au 31 mars était organisé un  

voyage golfique en Espagne. 35 joueurs, joueuses  

et accompagnatrices ont répondu présent. 

Belle organisation,  4 golfs joués, magnifiques, 

Très belle ambiance. Que du bonheur ! 

A renouveler ! 

Que nous réserve Jean-Louis pour la saison  

prochaine… 

Nous le saurons bientôt ! 

 

TROPHÉE SENIORS, 

Nous recherchons des volontaires : 

Pour nous aider dans l’organisation du Trophée Seniors les 25 et 26 avril. 

Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités. 

Nous comptons sur vous. 

Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de Compétition. 

ENSEIGNEMENT, 

Stage juniors pendant les vacances de pâques : 

Les dates : le mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 avril de 11h à 12h30 

Le tarif :  

3 ou 4 jeunes : 90€ / jeune 

5 ou 6 jeunes : 75€ / jeune 

Sceaux de balles non inclus 

Possibilité de stage la 2ème semaine des vacances sur demande 

Contactez Anthony au 06 09 50 63 75 ou par mail : anthony.vendange@yahoo.fr 

 

Pro Am 2018 d’Anthony VENDANGE : 

Voici mon calendrier de pro-am. Je suis disponible pour les dates que je propose. Je vous rappelle qu’un  

pro se joue par équipe de 4 avec 1 pro + 3 amateurs. Les 2 meilleurs scores sont retenus par trou (brut et net) 

ci-dessous le calendrier 2018 

 

 

VIE SPORTIVE 

Tableau de bord de la FFG concernant le golf club du Forez 

Statistiques Licenciés: 

Moyenne d’âge des licenciés du golf du Forez en 2017 :56 ans (en 2016 : 56,8) 

Rang du club en nombre de licences par rapport aux autres clubs en 2017 : 159ème sur 733ème  (en 2016 : 251ème) 

Distance moyenne en km entre le club et ses licenciés en 2017 :19,9 (en 2016 : 22,8) 

Distance moyenne en km entre le club et ses licenciés indépendants en 2017 : 40 (en 2016 : 30,2) 

PARTENARIAT 

Suite à une entrevue avec Éric VIOU, Directeur, nous avons pris un partenariat  

avec le magazine STEMP. 

Cela nous permettra de communiquer régulièrement sur les évènements qui se  

déroulent au Club. 
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