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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 

Vendredi 21 Juin : Police (Privé) 

Shot gun à 9h30 
Le terrain sera ouvert à partir de 14h30. 

 

Samedi 22 Juin : Police  

Le terrain sera ouvert à partir de 15h00 en partant du tee n° 1. 

 

Lundi 24 Juin : Compétition de Classement 

Stableford – 1er départ à partir de 9h00. 

Clôture des inscriptions : dimanche 23 juin à 12h00 
Le tee n° 1 sera ouvert à partir de 10h30. 

SENIORS : 
 

Mardi 25 Juin : ASGRA au golf de Chamonix 

Clôture des inscriptions : jeudi 20 juin à 12h00 

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

Boules de départs 

Les positions des boules de départs ne doivent pas être modifiées par les joueurs 
Seuls sont habilités les responsables du terrain. 

SPORTIF 
 
Ce Week end s’est déroulé :  

 

Le Championnat de France par équipes 2ème Division Dames :  
Résultats sur notre site. 

 

Grand Prix du Lac d’Annecy : 

Jules GARRET et Julien THOLOT étaient engagé ce week-end au  
Golf de Talloires 
Après un premier tour compliqué avec une météo délicate (orages),  
nos deux jeunes pointent au 16ème rang. 
Un deuxième tour sous le soleil, Jules réalise le même score que le  
premier tour et termine 18ème. 
Julien réalise une remontée au classement avec une carte de -1  
et  rattrape ses 7 coups de retards du premier jour pour conserver  
son titre.  
Félicitations ! 

Les scores : 

Jules GARRET : +5 +5 (10 total) 18ème 

Julien THOLOT : +5 -1 (+4 total) 1er  

 

 

 

Promotion Mid Amateurs Dames au golf de Saint Clair :  

Notre équipe Dames réalise une très belle performance en terminant première de la qualification en stroke play et 
décroche son ticket pour la 3ème Division en battant le Lac d’Annecy en Match Play. 

L’équipe était composée de : Cécile PETAVY, Marie-Christine MARECHET, Isabelle MARTIN, 
Chantal CHOULET, Isabelle COLLET (Capitaine), Marie COQUARD, Lesley GRAZIAN 

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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