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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

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 

TERRAIN :  

RECRUDESCENCE DES PITCHS,  

Il est curieux de constater qu’avec les chaleurs, les joueurs sont moins nombreux et malheureusement les pitchs 
sont toujours aussi présents  

Pour apprendre à les relever, c’est ici : CLIC 

COMPÉTITIONS A VENIR 

dimanche 12 août Challenge SRIXON n°10 

Stableford - 1er départ à partir de 9h30. 
Clôture des inscriptions : Samedi 11 août à 12h00  

RAPPEL : 
Samedi 25 et Dimanche 26 Août :  

Grand Prix de la Loire  

Vous pouvez encore vous inscrire, il reste des places  

VIE DU CLUB 

 

NOUS RECHERCHONS DES VOLONTAIRES, 

pour nous aider dans l’organisation du Grand Prix De La Loire, le samedi 25 et le dimanche 26 août 2018, et     
permettre ainsi à nos visiteurs d’apprécier nos qualités et notre sens de l’organisation. 

Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités. 

Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de Compétition  

 

RAPPEL : 

LES VISITEURS DU SOIR :  
Pour les volontaires qui souhaitent effectuer des contrôles sur le parcours, il reste encore des cartes d’accrédita-
tion. 

 
CIRCULATION : 
Il est demandé aux membres du golf et aux extérieurs de conduire lentement lorsque vous arrivez ou quittez le 
golf, surtout vers les habitations. 

 

TRAVAUX TERRASSE BAR EXTERIEUR: 

Les travaux de la terrasse Bar Extérieure sont presque terminés. 

La Terrasse Bar Extérieure ouvrira le 15 Août . 

RESULTATS SPORTIFS 

 
GRAND PRIX DE LA BRESSE  
 

Jules GARRET termine à la 36ème place avec des scores de +8 +12 +7 

Un bon résultat au vu du champ de joueurs 

 

Julien THOLOT termine à la 4ème place avec des scores de +3 -1 +3 

Un bon résultat qui permettra certainement à Julien de progresser au classement français (actuellement 162ème) 

 

DANGER : 

Par ces temps de fortes températures, pensez à vous hydrater souvent, à vous protéger du soleil en  
prenant de préférence une casquette plutôt qu’une visière, voire un chapeau, n’hésitez pas à installer votre 
parapluie sur votre chariot en guise d’ombrelle, et mettez vous à l’ombre dès que possible.  

Bonnes parties à toutes et a tous 

ENSEIGNEMENT : 

 

Stage Adultes en Août : 

      Anthony vous propose des stages adultes : 

7 heures de cours collectifs sur 2 matinées (3h30/jour). 

Nombre minimum : 3 

Tarif : 

3/4 Pers. : 150 € par personne (seaux de practice non inclus). 

5/6 Pers. : 120 € par personne (seaux de practice non inclus). 

Dates proposées : 

                  Mardi 14 et jeudi 16 août de 9h à 12h30 

                  Mardi 21 et jeudi 23 août de 9h à 12h30 

 

Journée Pro : 

            Anthony vous propose de passer une journée d’enseignement de 9h à 17h le samedi 18 août : 

Practice, petit jeu, parcours (9T le matin, 9T l’après-midi), tout sera abordé lors de cette journée. 

Le déjeuner est inclus dans la journée (plat/dessert/café) 

Nombre minimum : 2 à 3 personnes 

Tarif : 160 € par personne (seaux de practice non inclus). 
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