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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

VIE DU CLUB 

Résultats Gentlemen cup :  

La Gentlemen cup a eu lieu au golf de Divonne le samedi 7 avril contre l ’équipe d’Aix les Bains.  

L’équipe du Forez à perdu (2 matchs perdus et 1 match partagé le matin et 4 matchs sur 6 perdus l ’après-midi). 

Merci à Nicolas ASTIC pour son dévouement et sa gentillesse.  

Résultats Coupe Lady : 

1ère rencontre à Annonay contre Chassieu. L’équipe dame a perdu (2 matchs gagnés contre 7). 

2ème rencontre contre Annonay à Chassieu. Nos dames ont gagné (gagné 7 matchs gagnés contre 2) 

Agendas 

L’agenda 2018 est à disposition au golf du Forez. 

Si des personnes connaissent des endroits pour le diffuser (syndicat d’initiative, magasin, restaurant…), n’hésitez pas à récla-

mer des agendas au secrétariat. 

Soirée Yvette et Club : Samedi 14 avril 

Pour lancer la saison, Yvette et le club vous invitent à participer à une soirée paella avec animation musicale  à partir de 
18h30. 

Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire directement au secrétariat. 

GFGA 

Le golf du Forez fait partie du Groupement Français des Golfs Associatifs. 

Le GFGA souhaiterait que les membres de notre club répondent à un questionnaire en ligne. 

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 

http://partenariatffgolf.polldaddy.com/s/programme-jouer-ailleurs 

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 

Traitement des greens en cours (voir notre site). 

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 » 

RÉSULTATS COMPÉTITIONS 

Jeudi 5 avril : Challenge MB Ravon Automobile (voir site internet) 

Samedi 7 avril : Challenge Srixon (voir site internet) 

Samedi 7 et dimanche 8 avril, Julien THOLOT participait au Grand Prix de la Drôme au golf de Valence Saint-Didier, il     

termine 4ème ex aequo avec un score de 75 / 77. 

Compétition à venir: 

Mercredi 11 et jeudi 12 avril : Championnat de la Loire jeunes ( départs au tee N°1 de 9 à 11h) 

Dimanche 15 avril : Compétition d’ouverture de la Commission Sportive. 

Balle en or – équipes de 4 joueurs – départs en shot-gun à 9h30 
Un buffet dinatoire sera offert aux participants par la Commission Sportive à l ’issue du tournoi. 

Coût d’inscription : 10 € 

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. 

SENIORS, 

Modification des Championnats du Club Seniors : 

Cette année, il y aura deux séries. 

1ère série : 0 à 18,4  —  2ème série : 18,5 à 54 — Tarif : 10 € 

 

Mardi 17 avril : ASGRA 

S1 au golf de Bresson – Clôture des inscriptions le jeudi 12 avril à 12h00. 

Mardi 17 avril : Trophée Condamin 

Golf Club du Forez – shot gun à 9h30 – clôture des inscriptions le samedi 14 avril à 12h00. 

Jeudi 19 avril : ASGRA 

S2 au golf d’Annonay Saint Clair – Clôture des inscriptions le dimanche 15 avril à 12h00 

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 06 09 50 63 75 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 

 

 

VIE SPORTIVE 

Tableau de bord de la FFG concernant le golf club du Forez 

Statistiques Sportives : 

Compétitions réunissant + de 10 joueurs et comptant pour l’index :  45  35  (en 2016) 

Dont compétitions sur 9 trous : 10 8  (en 2016) 

Licenciés ayant participé à au moins 1 compétition du club comptant pour l’index : 702  583 (en 2016) 

dont licenciés du Club : 186  169 (en 2016) 

dont licenciés extérieurs au Club : 516  414 (en 2016) 

Rang du club dans le mérite espoir des écoles de golf : 290ème sur 601 

Rang du club dans le mérite performance des écoles de golf : 197ème sur 374 

TOURNOI QUADRANGULAIRE 2018 

Ce tournoi dont c’est la première édition a pour but de faire affronter les joueurs de 4 clubs dans différentes formules de jeux, 

dans un esprit sportif et convivial.  Un classement sera établi après chaque rencontre, lors de la dernière compétition le tro-

phée de la quadrangulaire sera remis au club vainqueur. 

Les clubs : Forez- Montpensier – Saint Etienne – Volcans. 

Les formules de jeux : Le 20 avril 2018 : Forez : Stableford 
                                       Le 25 mai 2018 : Volcans : 4 balles 

                                       Le 22 juin 2018 : Saint Etienne : 4 balles 

                                       Le 06 juillet 2018 : Montpensier : Texas à 4 

Accueil : 8h 30 avec café et brioche. 

Départ : 9h 30 en shot gun. 

Règle : Départ des boules rouges pour les dames  

             Départ des boules jaunes pour les hommes. 

             Voiturettes autorisées, on place la balle sur les zones tondues ras. 

             Tournoi réservé aux seniors des 4 clubs concernés, dames et messieurs, 50 ans et plus, 

             à jour de leur cotisation, de leur licence et de leur certificat médical. 

Index : 0 à 36.4 (tous les index des joueurs supérieurs à 36.4 seront ramenés à 36.4. 

Composition des équipes : 20 joueurs par club. 

Inscription : Les équipes doivent être communiquées 3 jours avant la rencontre en mentionnant également des joueurs éven-

tuels en liste d’attente au cas où un club ne pourrait pas aligner ses 20 joueurs ou ses 10 équipes. 

Dotation : 1er joueur ou équipe en brut et en net : champagne. 

                 2ème et   3ème joueurs ou équipe en brut et en net : vin 

Inscription : 48 euros par joueur. La gratuité des greens fees s’applique dans le cadre de 

                     l’accord de réciprocité pour les clubs Forez et Volcans soit 28 euros. 

                     Le repas avec vins et café est compris. 

Tirage au sort : 8 greens fee seront tirés au sort à chaque rencontre (2 par club). 

Classement des clubs : Les résultats des 5 meilleurs joueurs ou des 5 meilleurs équipes en 

                                         Brut et net seront additionnés après chaque rencontre. A la fin des 4 

                                         Rencontre un classement général sera effectué, le trophée sera 

                                         remis au club vainqueur. 

Venez nombreux à ce premier trophée cela ne pourra que nous encourager pour la suite de notre 

démarche.  

L’amicale senior 
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