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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 
 
Le Comité souhaite à tous les adhérents, et aux visiteurs, une très bonne année golfique ainsi qu’une 
bonne santé. 

Toujours dans l’idée d’améliorer nos prestations, 2020 sera une année qui vous permettra de jouer sur un 
nouveau parcours et de découvrir une nouvelle restauration. 

A très bientôt de vous rencontrer sur les greens et au 19ème trou. 

Le Comité 

TERRAIN 
 

Les bonnes résolutions de l’année 2020... 
 
Il existe le mois sans tabac, le mois sans alcool, le mois sans râler, le mois sans... 

Bref, chaque mois est un mois sans quelque chose. 

Soyons beaucoup plus ambitieux et faisons l’année sans… 

Sans pitchs par exemple ! 

On le fait ? 

Relever les pitchs (vidéo ici) 

RÈGLES  
 

Le 1 janvier 2019, de nouvelles dispositions ont été apporté à certaines règles et sont applicables depuis. 

Tout le monde les a lues au moins une fois (?), mais… 
Est-ce suffisant ? 
Petit rappel pour tous (voire découverte pour certains) 

 

Ce qui reste vrai ! Ce qui est nouveau ! 

 

Distances fixes utilisées pour mesurer 

...et il n’y a pas de pénalité pour utiliser un club autre que votre plus long club comme référence pour mesurer, 
mais ceci ne change pas votre zone de dégagement. Elle est toujours déterminée... Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton « Règles nouvelles 2019 » 
Le 20 janvier 2020: Les clubs (Règle (4.1) 
Bon Golf ! 

AGENDA 
 
On recherche toujours des volontaires pour nous aider à la mise en place des agendas de l’année 2020 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
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https://www.dailymotion.com/video/xajq2r
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