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LA SAISON REDÉMARRE, 

Un petit rappel des règles s’impose  

LE PARCOURS RÈGLE 2 

Il y a cinq zones du parcours. La zone générale, qui comprend la totalité du parcours sauf les quatre zones du par-

cours particulières suivantes : 

La zone de départ du trou que vous jouez (Règle 6.2), 

Toutes les zones à pénalité (Règle 17), 

Tous les bunkers (Règle 12) et 

Le green du trou que vous jouez (Règle 13) 

Il est important de connaitre la zone du parcours où se trouve votre balle car cela a une influence sur les Règles 

qui s’appliquent en jouant votre balle ou en vous dégageant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESSENTIEL DES RÈGLES DE GOLF est à votre disposition à l’accueil du golf. 

TERRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu de la nouvelle configuration du trou n°1,  
merci d’emprunter le nouvel itinéraire pour accéder  
au trou suivant (voir photo).  
Tous les joueurs passeront désormais sur la droite  
du green pour accéder au départ du trou n°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

CLASSEMENT AU MÉRITE NATIONAL 
 

Á ce jour, nous avons 3 membres du Forez qui ont un classement au Mérite National. 

Isabelle COLLET 274ème 

Julien THOLOT 131ème 

Jules GARRET 675ème 

Félicitations 

 

M ÉGOTS 
Nous vous rappelons que les fumeurs sont acceptés sur le terrain mais pas leurs mégots… 

AGENDAS 2019 
Nous cherchons des bénévoles pour distribuer notre agenda 2019 dans des lieux publics (offices de tourisme…) 

SPORTIF 

Dimanche 7 avril s’est déroulé le trophée Mercedes Ravon Automobile qui a réuni plus de 118 participants. Nous 
remercions le sponsor pour cette très belle journée. Résultats sur notre site. 

 

COMPÉTITIONS 

Vendredi 12 Avril : Compétition de Classement 

Stableford - 1er départ à partir de 9h30. 

Clôture des inscriptions : jeudi 11 avril à 12h00 

 

Dimanche 14 Avril : Trophée Dupuy Stores 

Stableford - 3 tranches horaires 

Clôture des inscriptions : samedi 13 avril à 12h00 

Le terrain sera ouvert à 14h30 en partant du tee n° 1. 

 

Mardi 16 et Mercredi 17 Avril : Championnat Territorial des Jeunes 

Ne connaissant pas encore le nombre d’inscrits et les heures de départs, merci d’appeler l’avant-veille. 
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