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GOLF CLUB  

DU FOREZ 

 

 

 

 

 

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 

 

Compte tenu de la recrudescence actuelle de la Covid, nous vous rappelons que les gestes barrières sont 
toujours en vigueur. Cliquer ici 

Pour vos Départs: 

Merci de signaler votre présence au secrétariat quand vous arrivez.  
Si vous ne pouvez pas venir jouer, merci également de prévenir le secrétariat afin de libérer le créneau. 

FORMATION ARBITRE ET OEC 
 
Les inscriptions sont ouvertes. Vous trouverez les informations sur le site de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

Excellente semaine à toutes et à tous 

RESTAURANT 
 
En raison des dispositions sanitaires actuelles,  

le Birdie est dans l’incapacité de maintenir les soirées prévues en 

novembre et décembre. 

En contrepartie, il y aura des dimanches à thème. 

Nous serons heureux de vous accueillir ce dimanche 1er novembre  

à midi pour une choucroute partie. 

 

 

 

Dégustation 

Tous les samedis à partir du 14 novembre  

jusqu'à fin décembre, vous pourrez venir déguster... 

Les Huitres de Marennes Oléron. 

 

 

 
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l’intérieur du club house et du restaurant. 

TERRAIN 
 
POURQUOI DIT- ON AUX JOUEURS DE NE PAS ROULER SUR LES BUTTES DE GREEN... 

En rappel sur la façon de se tenir sur le terrain. 

Merci de bien respecter le fait de ne pas rouler sur les buttes de green, ceci afin d’éviter la prolifération 
des champignons qui détériorent la surface des jeux. 

Un joueur ne doit pas jouer 
tant que la balle n’est pas 
au repos sous peine d’un 
coup de pénalité. 

RÈGLES DE GOLF DE 
CHARLES CROMBIE 

COMPETITION 

Dimanche 1er Novembre : Challenge Srixon 

Stableford – 1er départ à partir de 9h30 

Clôture des inscriptions : samedi 31 octobre à 12h00 

 

SENIORS 

Mardi 3 Novembre : Seniors du Forez 

Stableford – Shot gun à 9h30 

Clôture des inscriptions : lundi 2 novembre à 12h00 
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