
LETTRE D’INFORMATIONS N° 16—18                                                                      lundi 30 avril 2018 

 

 
GOLF CLUB  

DU FOREZ 

 

 

 

 

 

Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

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. 

TERRAIN 

Actuellement, il y a des zones en travaux. Malheureusement, nous avons constaté qu’une minorité de 
membres ne respectait pas les consignes. 

Merci d’en tenir compte. 

 

COMPORTEMENT SUR LE PARCOURS 

Rappel de l’étiquette : 

 

- Ramassez vos mégots et papiers 

- Replacez vos divots 

- Relevez vos pitchs 

- Ratissez les bunkers 

- Attention au jeu lent  

Les joueurs prennent une mauvaise habitude : 

En quittant le green du 1 pour aller sur les départs jaune bleu et rouge du n° 2, vous empruntez le pont et 
de ce fait vous coupez 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 

Ce week end avait lieu la Promotion Messieurs à Aix en Provence 

Félicitations à l’équipe du Forez pour sa montée en 4ème division. 

Notre équipe s’est brillamment comportée en terminant 2ème sur 25 et accède à l’échelon supérieur. 

A noter la très belle prestation de Julien THOLOT le 1er jour avec un score de 63 (moins 6). 

Deux très bons résultats pour Jules GARRET 79 et 76. 

 

http://www.liguegolfaura.com/images/pdf/Competitions-2018/Promo-IR-H-2018-Final.pdf 

 

Dimanche 29 avril : Trophée Dupuy Stores, les résultats sont sur le site. 

 

COMPETITIONS A VENIR 

Samedi 9 Juin : Trophée More-Faso (Au profit d’orphelins Burkinabés) 

Scramble à 2,  les inscriptions sont ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires pour la vie du club, merci de vous rendre directement sur le site. 

ENSEIGNEMENT, 

 

Pro Am de la Bresse : vendredi 1er et samedi 2 juin 

Je recherche un amateur pour constituer l’équipe composé d’un couple du Golf Club du Forez (environ 20 d’index) 
et de moi-même. 
Pour plus d’infos, appelez-moi directement au 06-09-50-63-75 

 

Pro Am Seniors Mercedes : jeudi 17 juin au Golf de Mionnay 

Je recherche une équipe de 3 amateurs pour faire cette compétition. 

Pour plus d’infos, appelez-moi directement au 06-09-50-63-75  
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