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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 
 

RESTAURANT 
 

La situation se décante lentement mais sûrement. 

Nous ne manquerons pas de vous informer par email. 

 
TRAVAUX ET  ÉTALONNAGE DU PARCOURS 
 

Afin de répondre aux différentes questions posées sur la poursuite des travaux entrepris, l'ouverture du parcours 
modifié ainsi que sur l'étalonnage initialement prévu en 2019, il convient d'apporter les précisions suivantes : 

La ligue Auvergne Rhône Alpes n'est plus en mesure actuellement de subvenir à l'étalonnage des parcours et 
seule la FFGOLF peut intervenir à la condition que l'ensemble des travaux soient effectués, c'est une condition 
obligatoire. Aucun étalonnage ne peut être validé sur un tracé théorique (marquage du tracé et des obstacles). 

En conséquence et afin de pouvoir procéder à l'étalonnage au printemps 2020, les travaux d'aménagement des 
trous concernés vont reprendre à partir du 15 novembre prochain et devraient s'étaler sur une durée de 3 à 4 mois 
en fonction des aléas météo. Des informations seront régulièrement transmises aux membres sur l'avancement et 
les contraintes imposés au jeu. 

Lorsque l'étalonnage sera effectivement validé par la FFGOLF, nous procéderons à toutes les modifications qu'il 
implique (Mise en place d'une nouvelle signalétique, carte de score, coordonnées GPS, etc...) et ensuite nous pro-
céderons à une inauguration dont la date sera communiquée ultérieurement. (J.P. HUGON) 

SPORTIF 

Dimanche 13 Octobre : Les Amis du Bâtiment : Résultats sur notre site 

 

 

 
 
 
Le 12 et 13 octobre, L'équipe féminine participait au championnat de  
ligue 2ème division au golf d'Annecy Talloires.  
16 équipes étaient engagées.  
A l'issue des 2 tours le Forez fini 6ème. Une place très honorable aux  
vues des handicaps.  
A noter la participation de Charline de l'école de golf , qui ramena un  
excellent score. (M.C.MARECHET) 

 

 

 

 

COMPETITIONS A VENIR 
Jeudi 17 Octobre : Seniors du Forez 
Stableford - Shot Gun à 9h30 
Merci d'appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 
  
Samedi 19 Octobre : Société Générale 
Scramble à 2 - Shot Gun à 9h30 
Le parcours sera neutralisé jusqu'à 14h30. 
 
Dimanche 20 Octobre : Finale Challenge Srixon 
Stableford - Shot Gun à 9h30 
Merci d'appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 
 

SENIORS 
Mardi 22 Octobre : ASGRA - Scramble à 2 - Golf du Beaujolais 
Clôture des inscriptions : jeudi 17 octobre à 12h00 
 
Modification date : 
La compétition du jeudi 24 octobre (stableford sur 9 trous) sera reportée au vendredi 25 octobre. 
 

TERRAIN 
En relevant régulièrement vos pitchs, vous contribuez à la remise en état des greens et donc à la qualité 
du parcours. 

Pensez-y  (vidéo ici) 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
mailto:golfclubduforez@orange.fr
https://www.dailymotion.com/video/xajq2r

