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VIE DU CLUB 

RAPPEL GÉNÉRAL: 

Utilisateurs des voiturettes 
Il est rappelé aux utilisateurs des voiturettes qu’il faut les rendre dans le même état de propreté qu’à leur prise en 
main (si le véhicule contient des détritus, prière de le signaler au secrétariat). 

Parking 
Pour les jours de grande affluence, vous devez vous garer sur l’extension pour éviter d’occuper des zones dange-
reuses ou gênantes. 

Les visiteurs du soir 
Depuis un certain temps, il a été rapporté que certaines personnes inconnues au club venaient jouer après   

18 heures. 

En tant que membre, vous avez l’autorisation de demander aux visiteurs inconnus de vous présenter leur green 
fee. 

Dans le cadre de fraude, vous pouvez demander leur licence ou leur nom avec un numéro téléphone. 
Il est bien de faire respecter les règles de bienséance. 

 

Comportement sur le parcours 

- Ramassez vos mégots et papiers 

- Replacez vos divots 

- Relevez vos pitchs 

- Ratissez les bunkers 

- Attention au jeu lent 

 

Les joueurs prennent une mauvaise habitude : 

En quittant le green du 1 pour aller sur les départs jaune bleu et rouge du n° 2, vous empruntez le pont et de ce fait 
vous coupez la ligne de jeu du trou n° 18. 

La moindre inattention peut provoquer un accident dont vous porteriez l’entière responsabilité.  

COMPORTEMENT SUR LE PARCOURS 

Rappel de l’étiquette : 

- Ramassez vos mégots et papiers 

- Replacez vos divots 

- Relevez vos pitchs 

- Ratissez les bunkers 

- Attention au jeu lent (voir ci-dessous) 

Les joueurs prennent une mauvaise habitude : 

En quittant le green du 1 pour aller sur les départs jaune bleu et rouge du n° 2, vous empruntez le pont et 
de ce fait vous coupez la ligne de jeu du trou n° 18. 

La moindre inattention peut provoquer un accident dont vous porteriez l’entière responsabilité 

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 » 

RÉSULTATS SPORTIFS 

Vendredi 18 mai s’est déroulé au Forez, les matchs Play ASGRA. 
Le golf du Forez gagne le golf de Saint-Etienne avec 3 victoires et 2 matchs nuls. 

Vendredi 25 mai, le match retour aura lieu au golf de Saint Etienne.  
A suivre… 

Samedi 19 mai s’est déroulé le Trophée Nissan Infiniti Windo qui a réuni 110 participants.  
Résultats sur notre site 

A noter :  
Jordane COURT remporte le concours de drive dames. 
Jérémie LACHMANN remporte le concours de drive messieurs 
Octave BAILO remporte le concours d’approches. 
Nous remercions les sponsors pour cette très belle journée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GREEN CUP 2018 : 
 
Le 6ème et dernier tour du circuit départemental Loire / Haute-Loire s’est déroulé samedi 19 mai au  
Golf du Puy en Velay.  
Félicitations aux 9 jeunes de l’Ecole de Golf du Forez qui ont participé à la Green Cup. Une mention spéciale à 
Charlélie RENOUAT qui remporte l’épreuve chez les U10 ainsi qu’aux bonnes performances des jeunes suivants : 

Catégorie U14 (sur 20 jeunes): 
2ème : Charline LOMBARDIN  
3ème : Victor VALENTIN 

Catégorie U10 (sur 14 jeunes) : 
1er : Charlélie RENOUAT 
4ème : Gabin STIENNE-MIGNOT 

GRAND PRIX DE L’ARDÈCHE : 

Julien THOLOT remporte le grand prix de l’Ardèche (Saint-Clair) avec un total de 143 (75/68). 
9ème après le premier tour, Julien réalise une superbe deuxième journée en -4 pour prendre la première place. 
 

COMPETITIONS A VENIR 

Jeudi 24 mai : Seniors du Forez 
Stableford sur 18 trous – Shot gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : mercredi 23 mai à 12h00 

Dimanche 27 mai : Challenge Srixon n° 5 
Fête des mères : Vous pouvez si vous le souhaitez jouer avec votre maman. 
Stableford – 1er départ à partir de 9h30. 
Clôture des inscriptions : samedi 26 mai à 12h00 

Samedi 2 juin : BMW Golf Cup France 
Formule de jeu : individuel en stableford. 

Les inscriptions sont ouvertes. Tous les joueurs qui souhaitent participer (y compris les membres du Club) doivent 
s’inscrire sur le lien : http://www.inscription-bmwgolfcup.fr 
 
Samedi 9 Juin : Trophée More-Faso (Au profit d’orphelins Burkinabés) 

Scramble à 2, les inscriptions sont ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évitez le jeu lent, nous avons testé le ready golf…  

Lire la suite : http://www.golf-magazine.fr/magazine/article/20527-jeu-lent-nous-avons-teste-le-ready-golf  
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