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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 

TERRAIN 
 
PITCHS 

N’oubliez pas de relever vos pitchs, de ratisser les bunkers et de replacer vos divots. 

 

DÉPARTS DU TROU N°10 

Plusieurs joueurs sont venus se plaindre car des parties de 3 et 4 joueurs démarraient au tee n°10 à n ’importe 
quelle heure de la journée. Nous vous rappelons que les départs sur ce trou sont tolérés jusqu’à 10h. Au-
delà de cet horaire, merci de prendre le départ au tee n°1. 

VIE DUCLUB 
 

Trophée des Seniors du samedi 27 et dimanche 28 avril 

La journée de reconnaissance officielle aura lieu le vendredi 26 avril.  

Exceptionnellement, nous demandons à tous les membres et joueurs extérieurs qui souhaitent jouer ce jour là  
de bien vouloir réserver un départ auprès d’Annick et Laëtitia. 

Nous vous informons que le parcours sera ouvert à tous les joueurs à partir de 15h00 en partant du  
tee n° 1 le samedi et le dimanche. 

SPORTIF  

Le Grand Prix de Vichy Communauté 2019… 

se déroulait les 21 et 22 avril au Sporting club Golf de vichy.  

Nous étions représenté, chez les dames, dans cette compétition par Elisa SAINT ROMAIN à qui nous nous adres-
sons toutes nos félicitations. Elle termine première avec un score de 154 (78/76) 

Félicitations également coté Messieurs  à Julien THOLOT, Jules GARRET et Cyril POMÉON qui partipaient à ce 
Grand Prix. Avec des scores respectifs de  : 

Julien, score final 137 (66/71) deuxième place à l’issue des deux tours 

Jules, belle performance de Jules qui termine à la neuvième place à l’issue des deux tours avec un score de 
147 (73/74) 

Cyril, score final de 171 (86/85)  

Encore une fois, toutes nos félicitations à Élisa, Julien, Jules et Cyril qui ont très bien représenté notre 
club à l’extérieur 

 

Compétitions à venir 

Samedi 27 avril : Trophée des Seniors 
Le parcours sera ouvert à partir de 15h00 en partant du tee n° 1. 

Dimanche 28 avril : Trophée des Seniors  
Le parcours sera ouvert à partir de 15h00 en partant du tee n° 1. 

SENIORS : 

 

Compétitions à venir 

Mardi 30 avril : Seniors du Forez  
Stableford sur 18 trous - Shot gun à 9h30. 

Clôture des inscriptions : lundi 29 avril à 12h00 

 

Jeudi 2 Mai : Triangulaire Seniors 
Scramble à 2 – Shot gun à 9h30. Forfait : 28 € 
Venez nombreux ! 

Clôture des inscriptions : mardi 30 avril à 18h00 

 

Lundi 6 Mai : Condamin au golf de Champlong 
Greensome  

Clôture des inscriptions : mardi 30 avril à 18h00 
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