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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 

 
7ÈME GRAND PRIX DE LA LOIRE : 

132 joueurs dont 27 dames, plus de 40 club représentés. 
Le vainqueur messieurs Alexandre GENET (maillot bleu) l’emporte avec un score de 209 (70-71-68).  
Chez les dames c’est Juliette RIOT (au centre) qui l’emporte avec un score de 213 (71-74-68)) à l’issue du  play off 
contre Elise LACOUPELLE. (résultats complets sur notre site) 

Nous remercions pour leur présence Maurice VILLARD (Président de la ligue), Jean Paul EXBRAYAT, Président 
de la Commission sportive et William Baudry. 
Les retours que nous avons sont plus que satisfaisant sur l’organisation, la qualité du parcours, l’accueil, la restau-
ration, et notre bonne humeur...habituelle. 

Bref, un grand merci à l’accueil, le restaurant le Birdie, les jardiniers, les arbitres, la Ligue, le Comité et les béné-
voles qui ont grandement contribué à la réussite de cette magnifique compétition. 

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. 

 
 

ÉMOTION... 
Cette année, un trophée spécial à été créé en mémoire  
d’Alexia CASADO qui nous a quitté en fin d’année dernière. 
Elise LACOUPELLE remporte ce trophée qui récompensait 
le meilleur score féminin sur un tour.  
Score de 67, soit - 3 sous le Par lors de la deuxième journée. 

 

 

 

 

NOUVEAU PARCOURS... 

L’ouverture du nouveau parcours aura lieu le Mardi 1er septembre. Nous aurons les nouvelles cartes de score 
Le 7 septembre : installation des panneaux. 
Le 15 septembre : nous aurons les nouveaux carnets de parcours. 

 

ET INAUGURATION DU NOUVEAU PARCOURS 

L’inauguration officielle du nouveau parcours aura lieu le samedi 10 octobre 2020.  

Si vous connaissez dans votre entourage des relations avec des personnalités sportives ou autres, n ’hésitez pas à 
nous en faire part et de nous laisser leurs coordonnées. 

TERRAIN 
 
Nous vous rappelons que les parties les plus rapides sont prioritaires sur le parcours. 
Aussi, pour votre confort de jeu mais aussi pour celui de ceux qui sont derrière, merci de laisser le pas-
sage lorsque vous êtes rattrapés. 

 
La vidéo sur la manière de relever son pitch est toujours disponible ICI   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

RAPPEL : L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 26 septembre à 15h00. 
Vous recevrez prochainement les convocations par email. 

Excellente semaine à toutes et à tous 
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