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VIE DU CLUB 

Accord de réciprocités 
Nous venons d’obtenir un nouvel accord de réciprocité avec le golf d’Ozoir la Ferrière (Ile de France). 

RAPPEL GÉNÉRAL: 
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. 

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 

Ce week end se déroulait le Grand Prix Jeunes Ligue Auvergne Rhône-Alpes au golf de Mionnay. 
Charline LOMBARDIN, Jules GARRET et Pierre DJELLAB représentaient le golf du Forez. 
Jules GARRET s’est mis en avant et termine 5ème. 
 
On souligne la belle performance d’Arnaud SAGNARD qui a joué 70 (par) lors du Challenge Srixon n°4 dans des 
conditions climatiques déplorables. 
 
Julien THOLOT termine à la 38ème place du Grand Prix d’Aix-Marseille. Un résultat correct au vu du champ des 
joueurs. 
 

COMPETITIONS A VENIR 
 
Samedi 19 mai : Trophée Windo Nissan Infinity 
Scramble à 2 – 3 tranches horaires 
Lors de la remise des prix, un lot sera distribué à tous les participants par tirage au sort. 
 
Mardi 22 mai : Trophée ASGRA G1/G2  
(Compétition réservée aux joueurs ASGRA) 
4 Balles  
Merci d’appeler la veille pour connaitre la disponibilité du parcours. 
 
Samedi 9 Juin : Trophée More-Faso (Au profit d’orphelins Burkinabés) 
Scramble à 2   
Inscriptions ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évitez le jeu lent, nous avons testé le ready golf…  

Lire la suite : http://www.golf-magazine.fr/magazine/article/20527-jeu-lent-nous-avons-teste-le-ready-golf  
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