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DU FOREZ 

 

 

 

 

 

 

Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

Assemblée Générale 

Les convocations à l’Assemblée Générale ont été envoyées par email le vendredi 23 février.  

Merci de vous manifester si vous ne l’avez pas reçu. 

Practice, 

rappel, 

Nous vous rappelons que le practice sur herbe est fermé. 

Merci de respecter les consignes et de jouer sur les tapis. 

Terrain, 

Pour connaitre l’état du parcours, n’hésitez pas à consulter notre site qui est réactualisé chaque jour. 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat. 

De manière à ménager les départs pour la saison à venir, nous vous prions de bien vouloir respecter l ’emplacement des 
boules de départs. 

GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 

Tél : 04 77 30 86 85 — accueil : golfclubduforez@orange.fr 

Restaurant, 

Nous vous rappelons que le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 à partir de cette semaine. 

Sportif, 

Classic Mid-Amateurs  

Nous recherchons des volontaires : 

pour nous aider dans l’organisation du Classic Mid-Amateurs les 17 et 18 mars. 

Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités.  

Nous comptons sur vous. 

Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de Compétition.  

RÈGLES DE GOLF : 

L’Étiquette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo emprunté à Tom Miles  

pour Octopus Publishing. 

Pour vous désabonner, cliquer ici et inscrire désabonnement dans « Objet » 

COMPÉTITIONS 

Compte tenu du forfait de plusieurs équipes,  

les autres équipes sont qualifiées d’office et de ce fait la Qualification Promotion Messieurs du 3 et 4 mars est annulée. 

 

Ce Samedi 24 Février se déroulait au Superflu la dernière journée des Interclubs d'hiver  

 L'équipe du Forez était composée des joueurs suivants: 

 Gilles Grazian/Fabrice Di Nallo ont joué +9 

Pascal Damas/Yan Jolivet ont joué +13 

Bruno Legrand/Jean Marie Zdiobeck ont joué +26 

 Soit un total de score pour le Forez de +48 

Voir les résultats ci dessous 

https://web.ffgolf.org/resultats/results.php?gk=79207d39494867ac7aaf96e7f0a90e20&trn=1800406270&pub=1 

 L'équipe de Saint Etienne qui était notre concurrent direct ont joué +38 sur cette journée 

Saint Etienne s'impose donc cette année avec 15 coups d'avance lors des 5 journées d'interclub 

Félicitations à eux et merci à tous les clubs organisateurs pour leur implication lors de ces interclubs d'hiver 2017/2018  

  

Merci à tous les joueurs du Golf du Forez pour leur participation. 

Seniors, 

Nous vous rappelons que les inscriptions aux championnats du Club 2018 sont ouvertes. 

Tarif : 10 € 

 

Lundi 5 mars : Seniors du Forez 

Scramble à 2 sur 12 trous 

Clôture des inscriptions : dimanche 4 mars à 12h00 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
mailto:golfclubduforez@orange.fr
https://web.ffgolf.org/resultats/results.php?gk=79207d39494867ac7aaf96e7f0a90e20&trn=1800406270&pub=1

