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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

Rappel : 

Nous avons constaté que les jours de fortes affluences de nombreux joueurs partent du tee n°10 provoquant des ralentis-
sements et occasionnant une gêne pour les joueurs qui partent au tee n°1. 

Le mieux serait d’éviter de partir du tee n° 10. 

Nous vous rappelons que les joueurs qui partent du tee n° 1 sont prioritaires sur tout le parcours.  

 

Accord de réciprocité 

Nous avons obtenu trois nouveaux accords avec les golfs de : 

- Le Vert Parc 

- Sarrebourg 

- La Valdaine. Ce qui porte à 76 le nombre de golf sur lesquels nous pouvons jouer à tarifs préférentiels.  

Les conditions consenties sont visibles sur notre site. 

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. 

GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 

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

Restaurant, 

Dés la semaine prochaine, le restaurant sera ouvert 7 jours sur 7. 

Sportif, 

Qualification Promotion Messieurs  

Nous recherchons des volontaires: 

pour nous aider dans l’organisation de la Qualification Promotion Messieurs les 3 et 4 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 : règle 26-2 

 

 

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

COMPÉTITIONS 

Ce Samedi 17 Février 2018 se déroulait l'avant dernière journée des interclubs d'hiver au Golf Club du Forez. 

Sous un temps maussade mais digne des hivernales le Golf Club du Forez s'impose  

devant Saint Etienne de 6 coups. 

Avant la dernière journée qui se déroulera au Superflu le Samedi 24 Février, le Forez  

compte encore 5 coups de retard sur Saint Etienne. 

Tout va se jouer lors de la dernière journée 

Les scores du jour sont les suivants: 

      *Gilles Grazian/Sébastien Champier ont joué -2 

      *Jules Garret/Thomas Exbrayat ont joué +5 

      *Julien Tholot/Fabrice Di Nallo ont joué +5 

Arnold Grazian/Sébastien Bouchut ont joué +6 

Pour plus de détails vous pouvez vous rendre sur le site du Club (rubrique "compétitions") 

Merci à tous les joueurs pour cette belle prestation. 

L'équipe a su s'imposer chez elle et mettre en avant les valeurs du Club 

Vous trouverez les résultats sur notre site : www.golfclubduforez.com  

Seniors, 

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

Tarif : 10 € 
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