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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 

EXPOSITION CARITATIVE 

Véronique PROTIERE, Janine et Alain BONNE et l’AEM (Les Amis des Enfants du Monde) organisent une  

exposition. 

 

TERRAIN 
 
La saison recommence, reprenez vos bonnes habitudes. 
Pensez à relever vos pitchs et replacer vos divots (n’oubliez pas les bunkers) 

Le golfeur n’aime pas les pitchs sur les greens, relevez les ! il n’aime pas, non plus, les déjections canines sur 
le parcours, merci aux propriétaires des chiens de faire le nécessaire 

GOLF ET ENVIRONNEMENT 
 

RAPPEL : 
En ce début d’année 2019, la ffgolf a lancé une importante campagne nationale de sensibilisation des joueurs : 
« Golf et environnement – Nos parcours évoluent, notre regard et notre pratique aussi ! » 

Vous trouverez en pièce jointe les supports. 

VIE DUCLUB 
CLASSIC MID-AMATEURS 

Vous pouvez encore vous manifester, il nous manque des volontaires : pour nous aider dans l’organisation du 
Classic Mid-Amateurs les 16 et 17 mars. Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en 
indiquant vos disponibilités.  Nous comptons sur vous. 

Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de compétition. 

SPORTIF : 
 
Jeudi 7 mars : Seniors du Forez 
Scramble à 2 sur 18 trous – Shot gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : mercredi 6 mars à 12h00 
 
Terrain ouvert à 14h30 

NOS AMIS...LES CHIENS 
 

Suite à plusieurs incidents, nous vous informons que les chiens, même tenus en laisse, ne sont plus autorisés 
dans le Pro Shop et au secrétariat. 
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