Lettre d’informations n° 32**17

Lundi 14 août 2017

VIE DU CLUB
Grand Prix :
Comme l’année passée nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans
l’organisation de notre Grand Prix les 26 et 27 août. Si vous êtes disponibles, merci de
vous inscrire auprès du secrétariat.
Nous remercions ceux qui se sont déjà manifestés.

SPORTIF

Après avoir brillamment passé les qualifications, Jules GARRET (U14) s’est vu récompensé
par une participation aux championnats de France des jeunes, au Golf de la Baule. 2 tours de
Stoke Play, 36 qualifiés, puis Match Play.
Elisa SAINT ROMAIN (St Etienne), fut la 2ème participante ligérienne pour accompagner Jules.
Après une bonne première journée (+7) qui permettait d’entrevoir une qualification, Jules a mal
négocié son 2ème tour (+14), le plaçant à la 71ème place dans sa catégorie.
Rappelons que le dernier participant du Golf du Forez aux championnats de France n’était autre
qu’Emma BROZE !
Toute l’équipe du Golf se joint pour te féliciter pour ton magnifique parcours dans ses
championnats.

PRACTICE
Practice : fermeture le mardi à 16h30.
Réouverture le mercredi matin à 10h00 pour permettre le ramassage
des balles et la tonte.

COMPÉTITIONS DU 14 au 20 AOÛT
Mardi 15 Août : Coupe des Green Fees
Scramble à 2 – Shot Gun à 9h30
Membres : 10 € droit de jeu
Extérieurs : 50 € (green fee à 40 € + 10 € droit de jeu)
Extérieurs : 15 € (green fee à 10 € + 5 € droit de jeu)
Clôture des inscriptions : lundi 14 août à 12h00
Le parcours sera bloqué jusqu'à 14h30.
Jeudi 17 Août : Seniors du Forez
Scramble à 2 sur 12 trous – Shot Gun à 9h30
Clôture des inscriptions : mercredi 16 août à 12h00
Les 3 premiers trous et les 9 derniers trous seront bloqués de 9h30
à 13h00.
Dimanche 20 Août 2017 : Challenge Srixon n° 10
1er départ à partir de 9h30 – Stableford –
Clôture des inscriptons : Samedi 19 Août à 12h00.
Dimanche 20 Août 2017 : Challenge Srixon Juniors
1er départ après le dernier départ du Challenge Srixon 10
Stableford sur 9 trous
Clôture des inscriptions : Samedi 19 Août à 12h00.
Nous vous informons que le tee n° 1 sera libre à partir de 13h00
environ. Merci d’appeler la veille pour en savoir plus.

PARCOURS
Nous constatons une amélioration au niveau des pitchs par contre ils ne sont pas toujours relevés
de la bonne manière. N’hésitez pas à visionner la vidéo
Pendant les périodes de canicule des buses d’arrosage complémentaires sont installées sur le
parcours. Si ces dernières vous dérangent pour jouer, vous pouvez les déplacer ou les arrêter
momentanément à condition de les remettre en service aussitôt après.

SENIORS
Mardi 8 Août s’est déroulé une Seniors du Forez : résultats
sur notre site.
Compétitions à venir :
Mardi 22 Août : Seniors du Forez
Formule : Scramble à 2 sur 12 trous - Shot gun à 9h30
Clôture des inscriptions le lundi 21 août à 12h00.
Jeudi 24 Août : ASGRA
G1 G2 – Golf des Etangs

ÉCOLE DE GOLF
C’est bientôt la rentrée et la reprise de l’Ecole de Golf !

Les inscriptions sont ouvertes.
Les séances auront lieu les mercredis
et samedis de septembre à juin hors
vacances scolaires. Des groupes
homogènes en âge et en niveau seront
déterminés par nos pros Anthony
VENDANGE et Grégory DUFFOURD
selon les inscriptions.
Passages des drapeaux et compétitions
de classement, selon le niveau de
chaque élève.
Prêt de matériel, accès aux zones
d’entraînements, accès au parcours et
balles de practice comprises durant les séances (tarif spécial hors de séances : 1€ le jeton).

Tarifs :
•
•
•

Groupe « Elite et Compétition » (2h de cours / semaine) : 360 € + licence ffgolf
Groupe « Espoir » (1h30 de cours / semaine) : 270€ + licence ffgolf
Groupe « Baby Golf » (1h de cours / semaine) : 180 € + licence ffgolf

Nous attendons vos réponses avec vos préférences et/ou vos contraintes concernant les jours
et horaires de cours. Pour toutes nouvelles inscriptions, merci de nous préciser la date de
naissance et le niveau de golf de votre enfant.
Sportivement

ENSEIGNEMENT

Initiation gratuite au Golf Club du Forez :
•
•

samedi 16 septembre entre 14 et 17h
samedi 23 septembre entre 9h30 et 12h30

Les objectifs poursuivis avec cette opération sont les suivants :
- Annoncer et promouvoir la Ryder Cup 2018.
- Populariser le golf auprès du grand public.
- Créer du trafic dans les clubs à la rentrée.
- Faire découvrir le golf dans une ambiance festive.
- Créer massivement de nouveaux golfeurs.
Parlez-en autour de vous !!
STAGE D’ÉTÉ
Je vous propose un dernier stage d’été, où 2 personnes sont déjà inscrites.
Voici les dates :
•
•
•
•

lundi 21 de 9h à 10h30
mardi 22 de 9h à 10h30
mercredi 23 de 9h à 10h30
jeudi 24 de 9h à 10h30

Tarif dégressif en fonction du nombre de participants (entre 85 et 120€), dans une limite de 6
personnes.
Contactez Anthony au 06 09 50 63 75 pour vous inscrire.

Golf club du forez - Domaine de Presles - 42210 CRAINTILLEUX
Tél : 04 77 30 86 85 - Site : www.golfclubduforez.com

