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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 

 

Quelques nouvelles  du club,  

Malgré la fermeture du golf, la vie continue, les travaux aussi… 

Suppression des anciens départs du 11  Clic ICI  et   Clic LCI    

Nouveaux départ du 12 Clic ICI  et  Clic ICI 

 

COMMUNIQUÉ CRISE SANITAIRE 

Message du Président de la ffgolf… 

Comme tous, nos avons pu être surpris, à la suite des annonces du chef de l’État et du Premier ministre, 
de voir notre pays entier entrer dans une nouvelle phase de confinement. 

Anticipant, sur l’impact qu’auraient ces mesures sur nos activités, au cours des dernières semaines nous 
avions multiplié les échanges avec... (lire la suite…) 

FORMATION ARBITRE ET OEC 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31décembre… Il est encore temps ! 

Vous trouverez les informations sur le site de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

Excellente semaine à toutes et à tous 

RÉFLEXIONS… 
 
           
 
Même s’il est exact que certains golfeurs amateurs sont inconsciemment et contre leur volonté manipulés,  
dupés, ou forcés à jouer une partie de golf, il est hélas certain que 97% des malheureux qu’on peut voir au départ 
d’une partie, sont pleinement consentants ! 
C’est là une statistique qui laisse rêveur lorsque l’on connaît le processus de destruction complète de la façade, 
soigneusement composée à grand frais, du golfeur novice. 
Ce comportement étrange découle semble-t-il du fâcheux penchant du golfeur débutant à perdre très vite la  
superbe allure qu’il a eu tant de peine à construire : Tout émoustillé par la splendeur de son superbe équipement 
et de ses clubs rutilants, le novice se laisse aller et décrète qu’il peut sans autre délai jouer à ce  !!**#*!!#*# !*# de 
jeu! 
                                                                                                     

                                                                                                     (GEOFF HOWSON _ extrait de : Le Golf , Une belle promenade gâchée) 

 
À la semaine prochaine… ou pas... 

RÈGLES DE GOLF DE 
CHARLES CROMBIE 
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