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VIE DUCLUB 
 

Ci-dessus, un green impacté par la grêle Samedi... 

 

PROMOTION SENIORS SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUILLET...  

Nous avons besoin de volontaires pour nous aider dans le bon déroulement de cette compétition 
Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités.  
 
Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de compétition. 

Nous comptons sur vous ! 

6EME GRAND PRIX DE LA LOIRE LES 24 ET 25 AOÛT 2019 

Nous vous informons que les inscriptions sont ouvertes.  

Vous trouverez toutes les informations sur notre site. 

COMPÉTITION 

 

 

 

Le golf club du Forez organise une compétition caritative  

le dimanche 1er septembre. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 

Scramble à 2 – Shot Gun 

Droit de jeu d’inscription minimum suivant votre générosité : 10 € 

Venez nombreux ! 

SENIORS : 
 
Mardi 16 juillet 2019 

Stableford sur 9 trous 

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 12h00 

TERRAIN 
 
Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, les greens on fortement été impacté par le violent orage 
de… pitchgrêlon de samedi.  

La remise en état du parcours a déjà commencé 

Tout est mis en œuvre pour réparer ces importants dégâts et les jardiniers sont fortement mis à contribution.  

Il va de soit qu’ils sont prioritaires.  

Pour le bien être du parcours et pour le votre également, nous vous demandons juste un peu de patience lorsqu ’ils 
sont à l’ouvrage. 

Merci par avance pour votre compréhension. 

Ceci dit, voilà à quoi pourrait ressembler nos greens si nous ne relevons pas nos pitchs. 

Donc petite piqure de rappel ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à relever vos pitchs et replacer vos divots (n’oubliez pas les bunkers). (vidéo ici) 

Arrosage 

En raison des fortes chaleurs, nous vous informons que l’arrosage peut démarrer à partir de 18h00. 
Merci de votre compréhension. 

SPORTIF 
 
Le Grand prix de la Sorelle Golf Club  s’est déroulé samedi 6 et dimanche 7 juillet. 
Participaient à ce grand Prix, Isabelle Collet et Jacques Laurent Safir. 
7ème place pour Isabelle (87/81) et 12ème place pour Jacques (84/79) 

 

Samedi 13 et Dimanche 14 juillet 

CHAMPIONNAT DU CLUB 

Renseignez vous auprès du secrétariat pour l’accès au parcours 

PRO : 
 

Bonjour, 

  

Je vous propose des stages pour les enfants qui souhaitent jouer au golf cet été. 

  

STAGE 1 (du 10/07 au 13/07) : Stage élite réservé aux enfants classés qui font de la compétition : 

• Mercredi 10 juillet de 10h00 à 12h00  

• Jeudi 11 juillet de 10h00 à 12h00 

• Vendredi 12 juillet de 10h00 à 12h00 

Samedi 13 juillet de 10h00 à 12h00 

Tarif  : 120 € par enfant  

Nombre d’inscrit minimum : 4 

  

STAGE 2  (du 24/07 au 27/07) : Stage réservé aux enfants débutants âgés de 7 à 10 ans. 

• Mercredi 24 juillet de 14h00 à 15h30 

• Jeudi 25 juillet de 10h30 à 12h00 

• Vendredi 26 juillet de 10h30 à 12h00 

Samedi 27 juillet de 10h30 à 12h00 

Tarif : 110 € par enfant 

Nombre d’inscrits minimum : 4 

  

Merci de confirmer l’inscription de votre enfant à l’accueil et de l’accompagner du règlement. 

 En fonction de vos demandes d’autres stages pourront êtres organisés. 

 Amicalement, 

 Grégory 
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