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GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 
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VIE DU CLUB 

 

Quelques nouvelles  du club,  

Pendant que certains travaillentclic), d’autres cassent la graine(clic) mais, dans l’ensemble tout le monde parti-
cipe à l’entretien de notre parcours. 

Bref, tout va bien ! ...ou presque ! 

 

COMMUNIQUÉ CRISE SANITAIRE 

Message du Président de la ffgolf… 

Comme tous, nos avons pu être surpris, à la suite des annonces du chef de l’État et du Premier ministre, 
de voir notre pays entier entrer dans une nouvelle phase de confinement. 

Anticipant, sur l’impact qu’auraient ces mesures sur nos activités, au cours des dernières semaines nous 
avions multiplié les échanges avec... (lire la suite…) 

FORMATION ARBITRE ET OEC 
 
Les inscriptions sont ouvertes. Vous trouverez les informations sur le site de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

Excellente semaine à toutes et à tous 

RÉFLEXIONS… 
 
          Pourquoi jouons-nous à ce jeu stupide ? 
 
Nous sommes tous de pathétiques optimistes… 
De nombreuse expériences devraient nous mettre en garde, mais rien n’y fait. Une fois de plus, nous sommes im-
mobiles face au premier tee. 
Nous avons dans les mains une arme étrangement profilée avec laquelle nous allons essayer, contre toute        
logique, de frapper un petit objet dur et rond pour lui faire parcourir une distance invraisemblable jusqu’à un  
minuscule petit trou. 
Peu importe qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente. S’il neige, nous prenons des balles rouges. S’il pleut des cordes 
et que tous les êtres civilisés sont à l’abri autour d’une bonne flambée, nous restons stoïquement dehors… 
Alors que nous fixons du regard ce premier tee, nous sentons bien que n’importe quoi peut se produire... 
Et va probablement se produire. 
Il y a beaucoup de chance pour que la balle disparaisse à jamais. Nous pouvons maladroitement la hooker, nous 
pouvons la slicer. Il se peut que nous la topions ou alors que nous massacrions le gazon. Il est même possible que 
la balle aille directement dans la fenêtre du bureau du secrétaire ! Cela dit, il y a une chose dont nous pouvons tout 
à fait être certain, c’est que cette misérable balle n’ira pas directement là ou elle est supposée aller, droit devant, 
au milieu du fairway. 
Nous faisons probablement tout cela pour nous prouver quelque chose… 
Mais quoi ? Que nous sommes dépourvus d’habileté ou de raison ? Que rien ne peut ébranler notre calme et notre 
flegme ?  Que nous gouvernons sereinement tous les aspects de notre vie ? 
Certains golfeurs disent qu’ils jouent pour apprendre à maitriser les pressions que ce sport exerce sur eux. Mais ils 
oublient qu’ils n’auraient à supporter aucune pression si justement ils n’étaient pas en train de vouloir maitriser ces 
pressions en étant là... 
  
                                                                                                    (RICHARD ALAN  _ extrait de : Le Golf , Une belle promenade gâchée) 

 
À la semaine prochaine… ou pas... 

RÈGLES DE GOLF DE 
CHARLES CROMBIE 

Une balle doit être jouée 

où qu’elle repose 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
mailto:golfclubduforez@orange.fr
https://photos.google.com/share/AF1QipNV6PRfK0Bo4BuW2BUJJcqMeQhjMUnSU2SiTO7V3UPAG0z12d19OsiUq2wKvGXqlw/photo/AF1QipNU0X6onKedZ_5JyCrW0GNm91RzGJkyErsw4L59?key=RG5QUXNTZEYxazNjay1qaUlPR01WYmxlRGNycW9B
https://photos.google.com/share/AF1QipMo9prfaCbumpUI14mVMTY0qMM7f9mz52YPQAOVABZJ_wJSZ0LjGGsoQGUs6pV9Tg/photo/AF1QipMHWQLrFBFa2eeTFzxcJs5Ppl4JPgoFZanzlRtw?key=LVNVcURRQk1pbmtqVWpjYjVhZnNfbGR4Rjc2dmVn
https://www.ffgolf.org/Actus/Federation/Covid-19/Message-du-President-de-la-ffgolf

