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VIE DU CLUB 

Nous avons eu le plaisir de recevoir cette semaine un journaliste de télévision très connu :  

Monsieur Nelson MONFORT 

 

Réunion du Comité Directeur du 1er mai 
En pièce jointe, le compte rendu. 

Accord de réciprocités 
Nous venons de signer le 80 et 81 ème accord de réciprocité avec le golf de Troyes et le golf des Chanalets. 

Utilisateurs des voiturettes 
Il est rappelé aux utilisateurs des voiturettes qu’il faut les rendre dans le même état de propreté qu’à leur prise en 
main (si le véhicule contient des détritus, prière de le signaler au secrétariat). 

Parking 
Pour les jours de grande affluence, vous devez vous garer sur l’extension pour éviter d’occuper des zones dange-
reuses ou gênantes. 

Les visiteurs du soir 
Depuis un certain temps, il a été rapporté que certaines personnes inconnues au club venaient jouer après   

18 heures. 
En tant que membre, vous avez l’autorisation de demander aux visiteurs inconnus de vous présenter leur green 
fee. 

Dans le cadre de fraude, vous pouvez demander leur licence ou leur nom avec un numéro téléphone. 

Il est bien de faire respecter les règles de bienséance. 

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. 

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 (voir ci-dessous) 

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 

 

Jeudi 3 mai :  

Seniors du Forez : résultats sur le site 

 

Vendredi 4 mai :  

Compétition de Classement : résultats sur le site 

 

Dimanche 6 Mai :  

Ryder Cup : résultats sur le site 

 

 

 

 

COMPETITIONS A VENIR 

Vendredi 11 mai : Rencontre Seniors Forez/Volcans 

Scramble à 2 – Shot gun à 9h30 

Ne connaissant pas encore le nombre de joueurs, merci d’appeler la veille pour connaitre la disponibilité du par-
cours. 

 

Dimanche 13 mai : Challenge Srixon 4 

Stableford – 1er départ à partir de 9h30. 

 

Mercredi 16 mai : Challenge Golf Bridge 

Formule golf en scramble par équipe de 2 joueurs, équipe identique pour le bridge, challenge par addition des 
places du golf en net et du bridge. 

Licence golf obligatoire, bridge non obligatoire. 

Occasion unique pour des bridgeurs débutants ou ne faisant pas de compétition de faire un tournoi convivial, sym-
pathique et décontracté. 

Nombreux prix ! 

 

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

Scramble à 2,  les inscriptions sont ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLES DE GOLF: 

Petite piqure de rappel concernant la : 

CADENCE DE JEU 

Respectez une cadence de jeu soutenue. Si vous jouez trop lentement, vous ralentissez tous ceux qui jouent 

derrière vous. Marchez rapidement. 

Si votre balle risque d’être perdue en dehors d’un obstacle d’eau ou d’être hors limites, jouez une balle provi-

soire afin de gagner du temps. 

Allez directement à votre balle et évaluez votre coup en arrivant à votre balle. Soyez prêt à jouer dès que 

c’est à votre tour. 

Si votre groupe a un trou franc de retard par rapport au groupe précédent, invitez le groupe suivant à passer 

quel que soit son nombre de joueur (même un joueur seul). 

Près du green, laissez votre sac ou votre chariot sur le chemin vers le départ suivant. 

Sur le green, étudiez votre putt pendant que les autres jouent, sans les gêner. 

Marquez votre score en vous rendant au départ du trou suivant 

PRÊTS ? JOUEZ 

Le « ready golf » ou « Prêts?...jouez! »Recommandé par le R&A (Royal & Ancient) revient à s’affranchir du » le 

joueur le plus éloigné du trou joue en premier », afin de rendre le jeu plus fluide et donc plus rapide… 

Lire la suite ici —-> https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Prets-Jouez 
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