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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 DUCLUB 
 

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. 

 

COMPETITIONS 

Jeudi 27 Juin : Trophée Eiffage (Privé) 
Le parcours sera bloqué de 14h00 à 19h00 

 

Vendredi 28 Juin : Seniors du Forez 
Stableford sur 18 trous - Shot Gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : jeudi 27 juin à 12h00 
Merci d'appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours 

 

Dimanche 30 Juin : Championnat Régional U8 U10 
Le parcours sera neutralisé de 9h00 à12h00. 
Les 9 premiers trous seront neutralisés de 14h00 à 16h30. 

SENIORS : 
 

Mardi 2 Juillet : ASGRA au golf de Montpensier 

Clôture des inscriptions : jeudi 27 juin à 12h00 

TERRAIN 
 
Pich 

Bonjour, 

Lors de ma visite du terrain ce lundi 24 juin, j’ai pu constater une recrudescence de pitchs non relevés. 

Cela concerne les joueurs en compétition ou pas qui ont parcouru le terrain ce lundi matin. 

C’était facilement vérifiable car les greens étaient tondus dès l’aube. 

Je ne comprends pas l’attitude de certains, j’espère une minorité, qui ne prend pas le temps de remettre en 
état le parcours après leur passage. 

Les avertissements n’ont pas l’air d’avoir d’effet sur certains. 

Il ne faudrait pas que cela nous amène à un découragement concernant nos efforts consentis. 

Bien cordialement, 

Le Président, 

Guy BILLET 

 

* Précision : toute balle qui arrive sur le green autrement qu’en roulant fait une marque. A vous 
d’être vigilant. 

 

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 
 
Vendredi 21 juin s’est déroulé le trophée des Sponsors de la Police : résultats sur notre site.  

  

Samedi 22 juin s’est déroulé le trophée de la Police qui a réuni 118 participants. Nous remercions les sponsors 
pour cette très belle journée. Résultats sur notre site. 

 

Grand Prix du Golf Club de Lyon 

Julien THOLOT termine à la 17ème place. Un bon résultat 
Sur un champ relevé, Jules GARRET n’a malheureusement pas passé le cut. 

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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