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GOLF CLUB  

DU FOREZ 

 

 

 

 

 

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 

VIE DU CLUB 

 
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ 

Nous venons d’obtenir un nouvel accord de réciprocité avec le golf d’Uzes. 
Vous trouverez les conditions sur notre site. 

RÉSULTATS SPORTIFS 

Samedi 6 Octobre : Green Cup : résultats sur notre site. 
Dimanche 7 Octobre : Challenge Srixon 12 : résultats sur notre site. 

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 
 
Jeudi 11 Octobre : Rencontre Forez / Chassieu au golf du Forez 

Formule de jeu : Scramble à 2 - Shot gun à 9h30 
Le terrain sera bloqué jusqu’à 14h30. 

 

Samedi 13 Octobre: Trophée Birdie / Pro Shop 

Scramble à 2 – 3 tranches horaires. 
Clôture des inscriptions : vendredi 12 octobre à 12h00. 

 

Lundi 15 octobre : Rencontre amicale en souvenir de Patrice et Jean-Philippe. 

Formule conviviale à 4 joueurs (inscription individuelle). 
Départ en shot-gun à 9h30. 
Coût de l’inscription : 10€ — Green fee 30€ 
Repas obligatoire après la compétition à la charge de chacun. 

L’intégralité des fonds sera reversée à la ligue contre le cancer. 

Venez nombreux ! 

SENIORS 
 

Mardi 16 Octobre : Trophée Condamin au golf de Saint Etienne 

Formule de jeu : Texas à 4 - Shot gun à 9h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 11 octobre à 12h00 

GREGORY 
 

A partir de début octobre je vous propose une nouvelle formule de cours collectifs sous forme de séances à 
thèmes qui auront lieu une fois par semaine les lundis matins de 10h30 à 12h00 : 

- Lundi 1er octobre : putting / chipping 

- Lundi 8 octobre : wedging / bunker / lobs shots 

- Lundi 15 octobre : attaques de green 

- Lundi 22  octobre : driving / bois de parcours 
 
Nombre minimum de participants : 3 
Nombre maximum de participants : 5 

Coût : 25 € par personne 

Les inscriptions seront clôturées chaque semaine le vendredi à 17h00. 

L’ÉDITION DU JOUEUR DES RÈGLES DU GOLF 2019. 

L'Édition du Joueur vise à présenter les Règles d'une manière qui soit plus facilement compréhensible et centrée 
sur ce que vous, le golfeur, devez savoir pour jouer selon les Règles. 

L'Édition du Joueur est un livre de Règles fonctionnel. Il ressemble à celui des Règles de golf complètes, avec  
généralement la même organisation. Bien que son texte...Lire la suite 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
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https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/L-Edition-du-Joueur-des-Regles-du-Golf-2019

