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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 » 

TERRAIN :  

RECRUDESCENCE DES PITCHS,  

Actuellement les greens sont très arrosés à cause des températures et, malheureusement, nous déplorons de plus 
en plus de pitchs non relevés. 

Si les pitchs ne sont pas relevés tout de suite, cela favorise le développement des maladies. 

Si vous souhaitez jouer longtemps sur des bons greens greens, préservez-les en relevant vos pitchs  

La bonne méthode pour les relever est ici : CLIC 

COMPÉTITIONS A VENIR 
Jeudi 28 juin : Trophée Eiffage (Privé) 
Shot gun à 14h00 
Le parcours sera neutralisé de 13h30 à 19h00. 

Samedi 30 juin : Championnat de Ligue U8 / U10 
Shot gun à 9h30 :  
Le parcours sera neutralisé de 9h15 à 12h00. 

puis 

Shot gun à 13h30 :  
Les 9 premiers trous seront neutralisés de 13h15 à 16h00. 

RÉSULTAT SPORTIFS : 

Samedi 23 juin s’est déroulé le trophée HSBC qui a réuni 70 participants. Nous remercions les sponsors pour 
cette très belle journée. Résultats sur notre site. Ainsi que l’album Photo 

                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 juin s’est déroulé le pro am juniors au Golf de Mionnay. 
L’équipe 100% du club emmenée par notre pro Anthony VENDANGE,  

accompagné par Jules GARRET, Victor VALENTIN et Charlélie  

RENOUAT s’est bien comportée avec un score brut de 74 (-2) 

et de 88 (-16) en net. 

Malgré ces bons scores, l’équipe se classe 6ème en brut sur 24 équipes.  

VIE DU CLUB 

RAPPEL GÉNÉRAL: 

LES VISITEURS DU SOIR, rappel :  
Les cartes d’accréditation sont disponibles au secrétariat 
 

CIRCULATION : 
Il est demandé aux membres du golf et aux extérieurs de conduire lentement lorsque vous arrivez ou quittez le 
golf, surtout vers les habitations. 

http://www.golfclubduforez.com
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