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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 

 
TRI SÉLECTIF… 
Vous avez l’habitude, à la maison, de pratiquer le tri sélectif,  
c’est bon pour la planète. 
Des poubelles ont été mises en place sur le parcours pour continuer la  
pratique de cette excellente habitude… 
Pensez-y ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSITION 
A partir du vendredi 9 octobre,  

Exposition de véhicules Citroën des Ets Protière. 

 

 
 
 
 
 
 
INAUGURATION DU NOUVEAU PARCOURS 
L’inauguration officielle du nouveau parcours qui devait avoir lieu le samedi 10 octobre 2020 est reportée 
en début 2021... en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

En lieu et place, le samedi 10 octobre, le parcours sera ouvert gratuitement à tout joueur licencié ffgolf (*), 

sur réservation préalable du départ au 04 77 30 86 85. 

Les départs seront bloqués pour cet usage à partir de 10h00. 

Le restaurant le Birdie, offrira un cocktail de bienvenue à tout licencié prenant son repas sur place. 

Les membres du club sont invités à relayer cette information à leurs amis licenciés ffgolf souhaitant dé-

couvrir le nouveau parcours et tous les attraits du golf du Forez ; ils peuvent se joindre à la partie pour 

cette occasion. 

        Le Comité Directeur 

(*) Il est possible de prendre une licence fin de saison à l’accueil du golf. 

TERRAIN 
 

Traitement des mauvaises herbes sur le parcours 

Du lundi 5 octobre au jeudi 8 octobre : 

Les 9 derniers trous seront fermés. Vous pourrez jouer sur les trous 1 à 9. 

En cas d'intempéries, vous serez informés des modifications du planning  

Merci pour votre compréhension 

COMPETITIONS A VENIR : 

 

SENIORS 

Mardi 13 octobre :  
Rencontre Seniors (Retour) Forez / Montpensier au golf du Forez 
Shot gun à 9h30 – Scramble à 2 
Accueil à partir de 8h30 
Forfait repas compris : 25 € par personne 
Clôture des inscriptions : lundi 12 octobre à 10h00 
 
 Si les contraintes sanitaires n’évoluent pas favorablement au 12 octobre, la rencontre Forez/Montpensier 
sera annulée et remplacée par un Seniors du Forez – Scramble à 2 – Shot gun à 9h30. Repas facultatif.  

 
 
 
Mardi 13 octobre :  
Compétition ASGRA – 4 BMB au golf de Chamonix 
Clôture des inscriptions le Mercredi 7 octobre à 18h30 

 

Jeudi 15 octobre :  
Compétition ASGRA – 4 BMB au golf de Lyon 
Clôture des inscriptions le jeudi 8 octobre à 18h30 

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

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

Excellente semaine à toutes et à tous 
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