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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : Dernière soirée barbecue - Vendredi 11 septembre -  
Compétition en Scramble à 2  - départ en shot gun à 17h30 – à partir de 19h30/20h : barbecue 
Tarif : 25 € par personne comprenant : 
Repas : 20 € (hors boisson)  
Compétition : 5 € - Green-fee : 15 € 

 

NOUVEAU PARCOURS… 
L’ouverture du nouveau parcours a eu lieu.  
A ce jour, nous sommes en attente des panneaux et des carnets de parcours. 

ET INAUGURATION DU NOUVEAU PARCOURS 
L’inauguration officielle du nouveau parcours aura lieu le samedi 10 octobre 2020.  
Si vous connaissez dans votre entourage des relations avec des personnalités sportives ou autres, n ’hésitez pas à 
nous en faire part et de nous laisser leurs coordonnées. 

TERRAIN 
 
Carottage des greens :  
L’opération de carottage et de sablage des greens commencera le lundi 14 septembre. 
Les trous seront fermés pendant l’intervention des jardiniers puis ré-ouverts dès qu’ils auront terminé. 
 
 

 
 
Les repères oranges et violets correspondent à l’étalonnage pour les jeunes golfeurs. Merci de ne pas y toucher 

Nouvelles données suite à l’étalonnage du mois de juillet 

  Boules blanches Boules jaunes Boules bleues Boules rouges 

SSS 71,8 70,4 74,0 72,0 

SLOPE 126 ,2 121,7 130,0 123,9 

          

Longueur parcours 5754 mètres 5490 mètres 5124 mètres 4833 mètres 

          

Anciennes données du parcours 

  Boules blanches Boules jaunes Boules bleues Boules rouges 

SSS 69,6 67,7 70,1 68,0 

SLOPE 124 116 121 118 

          

Longueur parcours 5528 mètres 5180 mètres 4755 mètres 4432 mètres 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
RAPPEL : L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 26 septembre à 17h00. 

COMPETITIONS A VENIR : 

Dimanche 13 septembre  

Trophée Dupuy Store – individuel en stableford – 3 tranches horaires 

Clôture des inscriptions : samedi 12 septembre à 12h00 

 

SENIORS 

Mardi 15 septembre :  
Compétition ASGRA - 4BMB au golf d’Aix les Bains 
Clôture des inscriptions le mercredi 09 septembre à 18h30 

Jeudi 17 septembre :  
Compétition ASGRA – Scramble à 2 au golf du Mont d’Arbois 
Clôture des inscriptions le Jeudi 10 septembre à 18h30 

Mardi 22 septembre :  
Compétition ASGRA – Stableford individuel au golf de Charmeil 
Clôture des inscriptions le Mercredi 16 septembre à 18h30 

Jeudi 24 septembre :  
Compétition ASGRA – Scramble à 2 au golf de Corrençon 
Clôture des inscriptions le Jeudi 17 septembre 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 

COMITÉ DU 5/09/2020 

Suite à notre réunion du Comité Directeur du 5 septembre, il a été décidé de reconduire les tarifs 
de l’année 2020. Il n’y aura donc pas d’augmentation pour 2021.  

Nous vous rappelons que c’est la 6ème année consécutive sans augmentation. 

 

PARRAINAGE 

Il a été mis en place un parrainage pour les membres du club. Vous recevrez ultérieurement les 
informations par email. 
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