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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 

TERRASSE BAR EXTERIEURE 
 
Depuis son ouverture, le salon « Albatros » est très prisé… Au point qu’une personne est partie de cet   
espace avec deux gros coussins. 
Nous demandons à cette personne même de manière discrète de ramener au club ce mobilier. 

Merci d’avance 

ACCORD DE RÉCIPROCITÉ 
 
Nous venons d’obtenir un nouvel accord de réciprocité avec le golf de Valgarde.  
Vous trouverez les  conditions sur notre site. 

FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE 
 

Le Comité de la Loire a ouvert un stand de promotion pour le golf.  

Si nous souhaitons obtenir quelques retours de cette initiative, il serait bon que des membres du club du Forez 
s’inscrivent pour effectuer des permanences pendant la durée du salon. 

Merci de vous manifester auprès d’Annick et Laëtitia. 

RESULTATS SPORTIFS 
 
Julien THOLOT a joué ce week end le grand prix d’Albon. Encore une place d’honneur car il termine 2ème. 
 

L’équipe Seniors Messieurs du Forez a joué la Promotion Seniors au golf de Valgarde 
L’équipe termine 9ème sur 20ème. 

Résultats corrects mais insuffisant pour passer en 4ème division. 

TERRAIN 
 
Nous avons des locataires sur le trou n° 17. Des canards ont trouvé refuge dans cette zone. 
Nous demandons en conséquence aux membres qui ont un chien de bien les tenir impérativement en laisse. 
 

Du 1er au 3 octobre : 
Fermeture des trous de 1 à 9 : Traitement herbicide sur les fairways, départs et tours de greens. 
 
Du 8 au 10 octobre :  
Fermeture des trous de 10 à 18 : Traitement herbicide sur les fairways, départs et tours de greens. 

Si intempéries, le programme pourra être décalé dans le temps. Vous en seriez alors informés. 

COMPETITIONS A VENIR 
 
Samedi 22 Septembre : Trophée Société Générale 
Scramble à 2 – Shot gun à 9h00 
Clôture des inscriptions : vendredi 21 septembre à 12h00 
 

Lundi 24 Septembre : Compétition Seniors (ouverte à toutes catégories) 
Stableford sur 18 trous– Shot gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : dimanche 23 septembre à 12h00 

SENIORS 
 

Mardi 25 Septembre :  
ASGRA au golf de Charmeil S1 et S2   
Clôture des inscriptions : jeudi 20 septembre à 12h00 

GREGORY 
 

A partir de début octobre je vous propose une nouvelle formule de cours collectifs sous forme de séances à 
thèmes qui auront lieu une fois par semaine les lundis matins de 10h30 à 12h00 : 

- Lundi 1er octobre : putting / chipping 

- Lundi 8 octobre : wedging / bunker / lobs shots 

- Lundi 15 octobre : attaques de green 

- Lundi 22  octobre : driving / bois de parcours 
 
Nombre minimum de participants : 3 
Nombre maximum de participants : 5 

Coût : 25 € par personne 

Les inscriptions seront clôturées chaque semaine le vendredi à 17h00. 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
mailto:golfclubduforez@orange.fr

