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VIE DU CLUB 

SECRÉTARIAT 

A compter du 1er novembre, le secrétariat sera ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.    

TERRAIN 
 
Compte tenu de la souplesse des greens actuellement, soyez très vigilants pour les pitchs. 

Le meilleur comportement, c’est de relever son pitch…plus un deuxième... 

 

Travaux sur le terrain : 

Début des travaux concernant l’arrosage des greens courant novembre en fonction des conditions climatiques. 

GREGORY 

COURS COLLECTIFS ADULTES : 

Suite à vos demandes, je vous propose de reconduire les cours collectifs à thèmes en novembre une fois par se-
maine les mardis matins de 10h30 à 12h00 : 
 

- Mardi 20 novembre : attaques de green 

- Mardi 27 novembre : driving et bois de parcours 
 

Coût : 25 € par personne 

Inscriptions closes chaque samedi à 17h00. 
 

NEWS... 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous transmettre des informations, et, en fonction de la perti-
nence de celles-ci, elles paraitront dans la news 

PARKING 

Nous vous rappelons que quelque soit la dimension de votre véhicule, merci d’utiliser une seule place. 

RESTAURANT 

Nous vous informons que le restaurant sera fermé tous les mardis du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 mars 2019. 
Les boissons : café et eaux, pourront vous être vendues au secrétariat lorsque le bar sera fermé. 

PRACTICE 

 

Mise en place de nouveaux tapis… 

Ces tapis sont prévus avec un emplacement réserve de balles. 

Ne pas oublier de rapporter votre seau vers la machine à balles. 

Merci 

RÉSULTATS 
 
Samedi 10 Novembre : Rencontres hivernales, 

Résultats sur notre site : www.golfclubduforez.com  

 

 

COMPÉTITIONS 

Jeudi 15 novembre : Beaujolais Nouveau (dernière compétition des seniors) 

Scramble à 2 - Shot gun à 9h30 

Cette compétition est ouverte à toutes et à tous. 

Venez nombreux déguster le Beaujolais Nouveau. 

Ambiance assurée ! 

Clôture des inscriptions : mercredi 14 novembre à 12h00 

Le terrain sera libre à partir de 14h30. 

 

Samedi 17 Novembre : Commission Sportive 

Scramble à 4 - Shot gun à 9h30 

Merci d’appeler le secrétariat pour connaitre les modalités.  

Le parcours sera libre à partir de 14h30. 
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