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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

La Société Générale organise une conférence le mercredi 28 mars à 18h30 au golf club du Forez à Craintilleux sur le 
thème :  

- Optimiser la gestion de son épargne grâce au digital. 

Des invitations sont disponibles à l’accueil pour les personnes intéressées. 

 

Accord de réciprocités 

Nous venons d’obtenir un nouvel accord avec le golf de Chamonix. 

 

Mercredi 21 et jeudi 22 mars,  

Les ÉTABLISSEMENTS PROTIÈRE mettent en exposition la DS7 au golf du Forez. 

Présence d’un commercial sur place 

 

Practice, 

IL EST RAPPELÉ QU’IL EST INTERDIT DE RAMASSER LES BALLES AU PRACTICE ET DE SORTIR 

DU PRACTICE AVEC UN SEAU ET DES BALLES. 

rappel, 

Nous vous rappelons que le practice sur herbe est ouvert. 

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. 

Rappel : 

Du lundi 19 au vendredi 23 mars : Aération et sablage des greens. 

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 » 

COMPÉTITIONS 

Dimanche 25 mars : TROPHÉE US KIDS 

Compétition réservée aux enfants de 5 à 14 ans. 

Inscriptions sur le site : http://www.uskidsgolffrance.com 

Ne connaissant pas encore le nombre d’inscrits, merci d’appeler la veille pour savoir l’heure à laquelle vous pourrez 
jouer. 

Seniors, 

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

Tarif : 10 € 

 

Mardi 27 mars : ASGRA 

Challenge S2 – Golf de Lyon Salvagny 

Clôture des inscriptions : jeudi 22 mars à 12h00 

SPORTIF 

CLASSIC MID-AMATEURS du 17 et 18 mars 2018 : résultats sur notre site 

 

Trophée Seniors, 

Nous recherchons des volontaires : 

Pour nous aider dans l’organisation du Trophée Seniors les 25 et 26 avril. 

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. 

ENSEIGNEMENT, 

Stage juniors pendant les vacances de pâques : 

Les dates : le mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 avril de 11h à 12h30 

Le tarif :  

3 ou 4 jeunes : 90€ / jeune 

5 ou 6 jeunes : 75€ / jeune 

Sceaux de balles non inclus 

Possibilité de stage la 2ème semaine des vacances sur demande 

Contactez Anthony au 0609506375 ou par mail : anthony.vendange@yahoo.fr 

 

Pro Am 2018 d’Anthony VENDANGE : 

Voici mon calendrier de pro-am. Je suis disponible pour les dates que je propose. Je vous rappelle qu’un  

pro se joue par équipe de 4 avec 1 pro + 3 amateurs. Les 2 meilleurs scores sont retenus par trou (brut et net) 

ci-dessous le calendrier 2018 
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