
LETTRE D’INFORMATIONS N° 22--21                                                                                             lundi 7 juin 2021 
 

 
 

 VIE DU CLUB 

 
RAPPEL : 
Notre Assemblée Générale a été fixée au samedi 19 juin à 15h00. 
 
RAPPEL 
Nous vous rappelons que notre 5ème Grand Prix Seniors et Vétérans aura lieu le samedi 12 et 
dimanche 13 juin 
 
ECOLE DE GOLF 
L’école de golf du golf du Forez a obtenu le renouvellement du label développement de la FFGolf. 
Le Forez est, à ce jour, le seul club de la Loire ainsi labellisé 
Merci à Grégory pour son investissement auprès des enfants. 
 
 

Décompactage et sablage le lundi 14 juin 
 

              COMPÉTITIONS 
 

TROPHÉE DE LA POLICE :  
merc. 23, jeu.24, vend.25 et sam. 26/06 
  
Cette année, la Police fête ses 20 ans et vous 
propose 4 compétitions. 
  
Mercredi 23 : Stableford – Shot gun à 9h30 suivi 
d’un déjeuner et de la remise des prix journalière 
  
Jeudi 24 : 4 Balles Meilleure Balle – Shot gun à 
9h30 suivi d’un déjeuner et de la remise des prix 
journalière 
  
Vendredi 25 : Sponsors (uniquement sur invitation) 
– Shot gun à 9h30 
  
Samedi 26 : Open en scramble – Départs 
échelonnés - Cocktail dinatoire + remise des prix + 
tombola 
  
Tarif par compétition avec déjeuner obligatoire 
55 € : membre 
75 € : extérieurs 
  
Inscriptions auprès du secrétariat dans la limite des 
places disponibles. 
  
                             Sous réserve des restrictions sanitaires de dernière minute 

 
 

COMPETITIONS SENIORS JUSQU'À FIN JUIN 
 
Le jeu de contraintes réglementaires s’est assoupli du coté ffgolf, et s’est précisé du côté restauration. 
Les divers calendriers ont été une fois de plus ajustés, intégrant l’ensemble de ces règles, en soulignant 
qu’ils restent extrêmement sensibles à l’évolution sanitaire et jusqu’au 9 juin à la météo, le repli à 
l’intérieur des restaurants étant interdit. 
Ci-dessous la vision jusqu’à fin juin. 

SENIORS DU FOREZ 

           Mardi 29 juin : Scramble à 2 en shot gun avec repas. 

CONDAMIN 

Mardi 8 juin :  Le Puy Shamble 

Lundi 21 juin :  La Plaine Shamble 

Mercredi 30 juin : Superflu Stableford Individuel 

Mercredi 8 juillet : Scramble à 2 au Forez 

ASGRA 

Mardi 1er juin :  Corrençon Scramble à 2 

Jeudi 3 juin :  Albon 4 BMB 

Mardi 8 juin :  Valence Scramble à 2 

Jeudi 10 juin :  Chamonix 4 BMB 

Jeudi 17 juin :  La Sorelle S1S2 

Mardi 22 juin :  Commanderie S1S2 

Jeudi 24 juin :  Saint Etienne Scramble à 2  

Pour les compétions se déroulant au Forez ainsi que les interclubs tous les éléments figurent dans 
l’agenda en ligne. 

 

 

Pour vous désabonner, cliquer ici. Inscrivez désabonnement dans « objet » et renseignez votre adresse mail 

 

 

GOLF CLUB DU FOREZ 
342 Impasse du golf 
42210 CRAINTILLEUX 

 Tél : 04 77 30 86 85 
 

Mail : golfclubduforez@orange.fr 
Web : www.golfclubduforez.com  
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