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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

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 »et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail 

VIE DU CLUB 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Madame Nicole MAITREJEAN. 

Ses funérailles auront lieu jeudi 11 mars 2021 à dix heures en l’église de Montaud à Saint-Étienne. 

Pas de fleurs. 

 

RAPPEL 

 Nous vous rappelons que vous devez vous présenter au secrétariat avant de prendre votre départ 

 L’Assemblée générale devrait avoir lieu le 20 Mars (Un comité Directeur se tiendra le 13 mars afin de définir 
l’organisation de l’AG. Vous serez tenu au courant des délibérations du Comité) 

 
COMPÉTITIONS INTERDITES… 

Qu’elles soient individuelles ou par équipes, toutes sont interdites. 
Seules les épreuves professionnelles ou à destination des sportifs de haut niveau sont possibles actuellement.  
Toutes les autres épreuves, individuelles ou par équipes restent interdites jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, au sein 
des clubs, même si l’organisation...Lire la suite... 

A ce titre nous supprimerons de notre agenda en ligne, à J-15 tous les évènements entrant dans ce cadre."  

 

DES NOUVELLES DE JULIEN THOLOT 

Retour sur ses débuts jusqu’à aujourd’hui  

Interview et Vidéo ici 

 
TERRAIN, AÉRATION ET SABLAGE : 

Aération et sablage du green d’entrainement : mercredi 10 mars 
‘’          ’’         ’’         ’’   putting green : jeudi 10 mars. 
‘’          ’’         ’’         des greens : du lundi15 au jeudi 18 mars. 
Les greens seront fermés trou par trou pendant la durée de l’intervention. 
Le drapeau sera placé en green d’hiver   
 
Merci pour votre compréhension. 

N’oubliez pas de  Bien relever les pitchs 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
mailto:golfclubduforez@orange.fr
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Covid-19-incidences-sur-les-competitions-2021
https://www.youtube.com/watch?v=Heo8Amo6_k8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YSIrfO2lVmY

