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CALENDRIER 2018
Afin de procéder à la mise en œuvre de notre calendrier 2018 sous le même format de cette
année, nous recherchons des bonnes volontés pour nous trouver des annonceurs.
Faites-vous connaitre à l’accueil, nous vous communiquerons la procédure à suivre.

VIE DU CLUB
*FERMETURE DU RESTAURANT LES MARDIS
Réouverture du restaurant le mardi 27 février : le secrétariat pourra vous servir des cafés à 2 €
et des bouteilles d’eau plate à 1 €.
*POISSONNERIE ROBERT
La Poissonnerie Robert propose de nous fournir pour les fêtes de fin d’année des huitres et du
saumon à des tarifs très intéressants.
Un bon de commande est disponible à l’accueil.
Date limite de commande :
Pour Noêl : lundi 18 décembre.
Pour le jour de l’an : samedi 23 décembre

PRACTICE
Rappel :
Nous vous rappelons que le practice sur herbe est fermé.
Merci de respecter les consignes et de jouer sur les tapis.

TERRAIN
Compte tenu des conditions climatique, ponctuellement, il est possible que les drapeaux soient
placés en position green d’hiver.
Aération, sablage + terreau sur les avant greens en cours.
Ce n’est pas parce qu’on est en période hivernale qu’il faut s’abstenir de relever les pitchs.

SPORTIF
Rencontre hivernale samedi 9 décembre
1ères places pour les dames et les messieurs.
Au général, les dames conservent leur première place et les messieurs sont deuxièmes.
Participaient :
Jacqueline LAVY, Catherine CATILLON, Sylvie RECORBET, Karine DESCHAUMES
Gilles et Arnold GRAZIAN, Pascal DAMAS, Julien THOLOT, Frédéric DUBOIS,
Arnaud SAGNARD, Fabrice Di NALLO et Sébastien CHAMPIER

RÈGLES DE GOLF
Après avoir « révisé » l’ÉTIQUETTE,
Une petite pause cette semaine.
Tout le monde a un jour réalisé le « par » que ce soit sur un par 3, un par 4 ou un par 5
Le birdie est connu, - 1 sous le par
L’eagle est connu, - 2 sous le par
L’albatros est aussi connu, - 3 sous le par
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de volatiles font partie du golf !
Mais il en existe deux autres espèces bien moins connues qui sont :
Le condor - 4 sous le par…et
L’autruche - 5 sous le par, ce qui implique un trou « Par 6 »
Petit clin d’œil,
Je vous invite revoir le vocabulaire technique utilisé en Golf

Bonne semaine à toutes et à tous.
Bon golf !

RESTAURANT
A partir de début décembre jusqu'à fin février, le restaurant sera fermé le mardi.
Début de fermeture le mardi 5 décembre. Réouverture le mardi 27 février.
Dans le cas d’une arrière-saison exceptionnelle, il est possible qu’il soit procédé à une réouverture
ponctuelle les mardis.
Fermeture annuelle du restaurant : Du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus.
Réouverture le mercredi 3 janvier.

Golf club du forez - Domaine de Presles - 42210 CRAINTILLEUX
Tél : 04 77 30 86 85 - Site : www.golfclubduforez.com
Pour vous désabonner à la newsletter, cliquer ici et inscrivez votre adresse mail

