
LETTRE D’INFORMATIONS N° 15—18                                                                      lundi 23 avril 2018 

 

 
GOLF CLUB  

DU FOREZ 

 

 

 

 

 

Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

Nous venons d’obtenir un nouvel accord de réciprocité avec le golf de la Sorelle.  

Vous pourrez jouer gratuitement (hors compétitions).  

Vous devrez réserver votre départ et le faire confirmer par le secrétariat du golf. 

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 

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 

Dimanche 22 avril : Challenge Srixon 3 : résultats sur notre site 

Ce week end, Julien THOLOT a joué le grand prix à la Tour de Salvagny et est arrivé 2ème. 

Gentlemen Cup 

Samedi, l’équipe du Forez a rencontré l’équipe de Divonne sur le golf d’Aix les Bains.  

L’équipe du Forez à perdu : Forez: 0 VS 9: Divonne 

 

Compétition à venir: 

Nous vous informons que la compétition Seniors du Forez du vendredi 27 avril est annulée et sera reportée à une 
date ultérieure. 

 

Mercredi 25 et jeudi 26 avril : Trophée des Seniors 1 et Seniors 2 

Si vous souhaitez venir jouer après ce Trophée, merci de consulter le site pour connaitre l’heure à laquelle vous 
pourrez jouer. 

 

Dimanche 29 avril : Trophée Dupuy Stores  

3 tranches horaires - Stableford 

Clôture des inscriptions : samedi 28 avril à 12h00 

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  

PRO SHOP 

Mercredi 25 avril : Démonstration Wilson 

Toute la gamme à l’essai de 14h00 à 17h00  

Prenez rendez-vous auprès du secrétariat. 
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