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RÉSULTATS SPORTIFS 

Samedi 13 Octobre : Trophée Birdie / Pro Shop : résultats sur notre site. 

La compétition de samedi s’est passée dans la bonne humeur réunissant 116 participants. 

Après la remise des prix, la soirée s’est déroulée dans une très bonne ambiance. 

Merci à Laëtitia, Yvette (et toute son équipe) de nous avoir offert ces moments privilégiés. 

 

Lundi 15 Octobre : Coupe de l’Amitié : résultats sur notre site. 

Un beau geste en faveur de la Ligue contre le cancer  
 
Plus de 50 amis, copains ou simples partenaires de jeu se sont réunis sur le parcours du golf de Craintilleux pour 
jouer une compétition amicale en hommage à Jean- Philippe REYMOND et Patrice GARNIER qui nous ont quitté 
récemment. 
En soutien de cette journée souvenir Guy BILLET, Président du golf a décidé de reverser la totalité des Droits de 
jeu à la Ligue contre le cancer. 
Amitiés -souvenirs-passion-partage ont animé toutes les parties. 
 
Un bien bel hommage. 

TERRAIN 
 
Il est désolant de constater que des joueurs ne respectent pas le terrain. 

Jamais autant : de Divots (non replacés) 

                          de Pitchs (non relevés) 

Si vous souhaitez un beau parcours en 2019, merci d’avoir plus de rigueur s’il vous plait. 

 

 

Quelques infos sur le changement des modifications sur le parcours : 

Dans un premier temps, réalisation du nouveau départ du trou n° 11. 

Livraison de remblaie par camion. 

Modification des départs 1 et 10. Il sera procédé à un enrochement afin de gagner 10 à 15 mètres en longueur sur 
ces trous. 

Ensuite courant de l’hiver, rénovation des réseaux d’arrosage des greens. 

Mise en place de plantations à différents endroits. 

Objectif : réétalonnage et ouverture du nouveau parcours fin avril 2019. 

COMPETITIONS A VENIR 
 
Mercredi 17 Octobre : Compétition Ecole de Golf 

Formule de jeu : Stableford sur 9 trous - Shot gun à 14h00 

Les 9 premiers trous seront bloqués jusqu’à 17h00. 

 

Vendredi 19 Octobre : Seniors du Forez 

Formule de jeu : Balle en Or à 4 joueurs - Shot gun à 9h30 

Clôture des inscriptions : jeudi 18 octobre à 12h00 

Après la compétition, buffet offert par l’Amicale des Seniors 
Remise du Trophée Challenge Seniors 2018 

Venez nombreux ! 
Le terrain sera bloqué jusqu’à 14h30. 

 

Dimanche 21 Octobre : Finale Srixon 

Stableford – 1e départ à partir de 9h30 

Cette compétition est ouverte à toute joueuse ou joueur. 

Sera primé uniquement  toute joueuse ou joueur ayant participé à au moins trois compétitions           
CHALLENGE SRIXON sur l’ensemble de la saison. 

Clôture des inscriptions : samedi 20 octobre à 12h00. 

 

Lundi 22 Octobre : Compétition de Classement 

Formule de jeu : Stableford – 1er départ à partir 9h30 

Clôture des inscriptions : dimanche 21 octobre à 12h00 

SENIORS 
 

Mardi 23 Octobre : ASGRA au golf du Beaujolais 

Formule de jeu : Scramble à 2 

Clôture des inscriptions : jeudi 18 octobre à 12h00 

GREGORY 

Pendant les vacances de la Toussaint, je vous propose un stage pour les enfants qui souhaitent jouer au golf : 

 

 

Nous avons constaté dans le vestiaire des dames, un nombre incalculable de 
paire de chaussures posées sur les casiers. 

Nous demandons aux propriétaires de bien vouloir les récupérer et de les ranger. 

Sans nouvelles de votre part, nous les stockerons quelques temps avant de les 
jeter. 

SEMAINE 1 (du 22 au 26 octobre) : 

•     Mercredi 24 octobre de 10h00 à 12h00  

•     Jeudi 25 octobre de 10h00 à 12h00 

• Vendredi 26 octobre de 10h00 à 12h00 

SEMAINE 2 (du 29 octobre au 2 novembre) : 

•    Mardi 30 octobre de 10h00 à 12h00 

•    Mercredi 31 octobre de 10h00 à 12h00 

• Vendredi 2 novembre de 10h à 12h00 

Tarif : 110 € par enfant 

Nombre d’inscrits minimum : 4 

Amicalement,                                                                                                                                      
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