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VIE DU CLUB 

Practice, 

Nous vous rappelons que le practice sur herbe est fermé. 

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

Terrain, 

En cette période, les greens sont très souples. Malgré le peu de fréquentation, les 

pitchs et les rayures sur nos greens sont toujours aussi nombreux. 

Il faut savoir que les zones non réparées sont sujettes au développement des  

maladies. 

Pendant cette période, nous pouvons traiter mais les dégâts visibles ne  

disparaitront qu’à la reprise de la pousse c'est-à-dire dans plusieurs mois. 

C’est une raison supplémentaire pour que vous soyez vigilants à réparer toutes  

traces sur les greens. 

Fermeture du restaurant les mardis, 

Réouverture du restaurant le mardi 27 février, le secrétariat pourra vous servir des cafés à 2 € et des bouteilles d ’eau plate à 
1 €. 
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Restaurant, 

A partir de début décembre jusqu'à fin février, le restaurant sera fermé le mardi. 

Début de fermeture le mardi 5 décembre. Réouverture le mardi 27 février. 

Dans le cas d’une arrière saison exceptionnelle, il est possible qu’il soit procédé à une réouverture ponctuelle les mardis. 

Sportif, 

Samedi 13 Janvier 2018 se déroulait le 3ème tour des Interclubs d'hiver au Golf du Forez  

L'équipe du Forez présentait 4 équipes de 2 joueurs : La formule de jeu est le Greensome  

Julien Tholot/Arnaud Sagnard ont joué -1  

Frédéric Dubois/Sébastien Champier ont joué +8  

Arnold Grazian/Gilles Grazian ont joué +5  

Jules Garret/Victor Valentin ont joué +10  

Les 3 meilleurs scores ont été retenus pour le classement général 

Pour cette journée nous jouons +12 soit un coup de plus que l'équipe de Saint Etienne  

 

Merci aux joueurs pour leur implication  

Merci aussi au Restaurant pour son repas et sa convivialité  

Merci à l'accueil pour leur organisation et leur sympathie  

La prochaine journée est au Superflu dans 15 jours  

Amicalement  

Sébastien 

Compétitions, 

Dimanche 21 Janvier : Hivernale Jeunes 

Le tee n° 1 sera neutralisé de 10h00 à 10h30 et le tee n° 10 ou 1 sera neutralisé de 14h00 à 14h30 en fonction de la  

fréquentation du parcours. 
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