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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

Exposition du 2 au 19 Juin 2018 

Vernissage le 2 juin à partir de 12h00 au restaurant le Birdie 

Venez découvrir le travail de l’artiste peintre « Virginie REMILLIEUX ». 

 
 
                          Tantôt figuratives ou géométriques, ses toiles sont des univers où se mêlent  
                           jeux de superpositions colorés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL GÉNÉRAL: 

Parking 
Pour les jours de grande affluence, vous devez vous garer sur l’extension pour éviter d’occuper des zones dange-
reuses ou gênantes. 
Quelque soit la dimension de votre véhicule, merci d’utiliser une seule place. 
 

Les visiteurs du soir 
Depuis un certain temps, il a été rapporté que certaines personnes inconnues au club venaient jouer après   

18 heures. 

Les membres du club qui ont l’habitude de jouer en fin de journée pourront se procurer dès la fin de cette semaine 
une accréditation afin de pouvoir procéder officiellement à des vérifications sur le parcours. 
Dans le cadre de fraude, vous pouvez demander leur licence ou leur nom avec un numéro téléphone. 

Il est bien de faire respecter les règles de bienséance. 
 

Comportement sur le parcours 

- Ramassez vos mégots et papiers 
- Replacez vos divots 
- Relevez vos pitchs 
- Ratissez les bunkers 
- Attention au jeu lent 

ATTENTION DANGER  

Nous avons failli avoir un accident au départ du 18. En effet, une équipe quittant le 1 en direction du 2 a emprunté 
le pont et de ce fait a coupé la ligne de jeu du trou n° 18. 
La moindre inattention peut provoquer un accident dont vous porteriez l’entière responsabilité. 

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 SPORTIFS 

Le challenge Asgra du mardi 22 mai a eu un grand succès avec plus de 100 participants.  

Un grand merci à Martine, Jean-Claude SAINT IGNAN, Elisabeth VERNAY, Pierre DUMAS et Andrée BONNET 
qui ont grandement contribué à cette réussite en nous aidant à organiser cette journée. 

L’amicale des seniors 

 

Dimanche 27 mai s’est déroulé un Challenge Srixon : résultats sur notre site 

 

Le championnat de France des sapeurs pompiers s’est déroulé le vendredi 25 et le samedi 26 mai au Golf de 
la Bresse et au golf du Gouverneur.  
Arnaud Urbaniak et Gaël Le Sauder y participaient et terminent respectivement 2ème sur 80 pour Arnaud et 
20ème sur 80 pour Gaël. Belle performance pour Arnaud. 

 

COMPETITIONS A VENIR 

Jeudi 31 mai : Seniors du Forez 
Scramble à 2 sur 18 trous – Shot gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : mercredi 30 mai à 12h00 

 
Samedi 2 juin : BMW Golf Cup France 
Formule de jeu : individuel en stableford. 
Tous les joueurs qui souhaitent participer (y compris les membres du Club) doivent s’inscrire sur le lien : 
 http://www.inscription-bmwgolfcup.fr 
 
Samedi 9 Juin : Trophée More-Faso (Au profit d’orphelins Burkinabés) 
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