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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 
 

AGENDA DU CLUB 2020 
Afin de confectionner dans les meilleures conditions l’édition 2020, il est demandé aux membres ayant un carnet 
d’adresse de nous aider à trouver de nouveaux annonceurs. 

Merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat. 

Les formalités et les tarifs sont à votre disposition. 

COMPETITIONS A VENIR 
Jeudi 21 Novembre : Seniors du Forez : Fête du Beaujolais  
Shamble à 4 - Shot Gun à 09h30  

La remise des prix du Championnat Seniors du Club  et du Challenge Seniors se fera à l’issue du repas.  

Repas : 25 € par personne  

Vous pouvez vous inscrire par 4, par 3, par 2 ou individuellement,  l’Amicale des Seniors se chargera de compléter 
les équipes. 

Clôture des inscriptions : mercredi 20 Novembre à 12h00 

Merci d’appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours.  

TERRAIN 
En relevant régulièrement vos pitchs, vous contribuez à la remise en état des greens et donc à la qualité 
du parcours. 

Pensez-y  (vidéo ici) 

RÈGLES 2019 
 

Le 1 janvier 2019, de nouvelles dispositions ont été apporté à certaines règles et sont applicables depuis. 

Tout le monde les a lues au moins une fois (?), mais… 

Est-ce suffisant ? 

Petit rappel pour tous (voire découverte pour certains) 

Ce qui reste vrai ! Ce qui est nouveau ! 

Alignement (Règle 10.2b) 

Personne ne peut vous aider à vous aligner pour le coup. C’est une aptitude que vous devez avoir vous-même.  
C’est une nouvelle Règle et le point important est que vous… Lire la suite.       

 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton « Règles nouvelles 2019 » 

La semaine prochaine : Balle en mouvement Règle 11.1 et  jouer un coup Règle 10. 

Excellente semaine à toutes et tous. 
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