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VIE DU CLUB 
POUR RAPPEL : 
Lors de notre dernière réunion du Comité Directeur, il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’augmentation 
sur le tarif des cotisations pour la septième année consécutive.  
Nous avons mis en place quelques nouveautés. 
Vous trouverez les tarifs 2022 sur notre site internet. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 
RESTAURANT LE BIRDIE (tél : 04 77 30 61 25) 

 
A compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 28 février 2022, le restaurant du golf sera fermé le lundi. 
Pendant cette période, afin de mieux gérer notre service, nous vous remercions de bien vouloir réserver 
lorsque vous souhaiterez déjeuner. 
 

 

COMPETITIONS A VENIR 

 

Vendredi 5 novembre : Seniors du Forez 
Dernier Stableford du Challenge 2021 – Shot gun à 09h30 
Clôture des inscriptions : jeudi 4 novembre à 12h00 
 

 

TERRAIN 
 
Les jardiniers ont procédé à des travaux de regarnissage sur les greens. 
Ces zones sont délimitées par de la peinture bleu. 
Merci de ne pas marcher sur ces zones pendant la germination. 

 
 
           Sur le trou n° 12 le côté droit est maintenant en zone à pénalités.  
           Accès interdit, propriété privée. 
 

 

RÉSULTATS COMPÉTITIONS  
 
Cette année, le golf du Forez a obtenu de bons résultats à l'ASGRA. 
Merci à tous les participants du golf du Forez. 
 
Championnat individuel Classement Final 
Yvette BRACOUD termine 2ème en 1ère série et Jacqueline LAVY 10ème en 2ème série. 
 
Jean-Pierre HUGON termine 4ème en 1ère série et Pascal DAMAS 10ème. 
Gilles VERNAY termine 7ème en 2ème série. 
 
En seniors 2 / 1ère série, Daniel VACHER termine 1er et Roger BAYARD 7ème.. 
En seniors 2 / 2ème série, Bruno MUNINGER termine 1er et Robert ROJON 9ème.. 
 
Championnat 4 Balles 
Le Forez termine 15ème. 
 
Championnat Scramble 
Le Forez termine 24ème. 
 
Challenge RA Classement Final 
 Le Forez termine 2ème sur 27ème. 
(Merci Annick pour la collecte de toutes ces infos) 

 
 

QUIZZ DE L’ÉTÉ (N°14) 
18 trous, 18 greens vus…d’ailleurs 

Saurez-vous les reconnaitre, chaque semaine, sur la photo ci-dessus ? 

Donnez votre réponse en indiquant l’appartenance au trou concerné… en CLIQUANT ICI    /  ou ICI 

Réponse la semaine prochaine, ici même, pour la question du jour ! 

Réponse Quizz N°13 : il s’agissait du green du trou n°7 
   

 

Pour vous désabonner, cliquer ici. Inscrivez désabonnement dans « objet » et renseignez votre adresse mail 

 

 

GOLF CLUB DU FOREZ 
342 Impasse du golf 
42210 CRAINTILLEUX 

 Tél : 04 77 30 86 85 
 

Mail : golfclubduforez@orange.fr 
Web : www.golfclubduforez.com  
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