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GOLF CLUB DU FOREZ
342 Impasse du golf
42210 CRAINTILLEUX

Tél : 04 77 30 86 85
Mail : golfclubduforez@orange.fr
Web : www.golfclubduforez.com

COMPÉTITIONS...QUAND ON AIME ON NE COMPTE PLUS !

TROPHÉE BONY NISSAN DU 8 MAI :
UN SPONSOR ET DES JOUEURS RAVIS
L'entrain des 68 participants n'a pas faibli durant toute la compétition qui s'est déroulée dimanche
8 mai. Malgré quelques rafales de vent, le beau temps lui aussi a tenu bon, permettant un jeu
dans de bonnes conditions sur un beau parcours.
C'est devant un parterre de joueurs et joueuses ravis de leur journée que le représentant du
sponsor, assisté d'Isabelle COLLET notre présidente, a procédé à la remise des prix des 1ers en
Brut (Sébastien CHAMPIER /Yann JOLIVET) et Net (Cyprien LANNOY/Isabelle COLLET)

Tous les résultats sur notre site, onglet compétitions 2022

TROPHÉE WINDO DU 14 MAI :
SUCCÈS POUR UN SPONSOR AU TOP !
"Fait chaud !": tel a été le leitmotiv des 84 joueurs ! L'équipe du Birdie a eu fort à faire face à tous
ces participants bien assoiffés après des parties de plus de 4 heures sous un soleil presque
estival ! Mais golfeurs et golfeuses n'ont pas regretté leurs efforts lors de la remise des prix.
Notre sponsor, Pascal TARDY société WINDO, a eu le geste délicat d'offrir d'abord à chacune de
ces dames ou demoiselles présentes une très jolie rose.
Le premier prix remis a été celui du concours d'approche. Malgré une belle performance, Annick
DIETSCH n'a pu surpasser le jeune Johan LORUT !

Après les remerciements d'usage de notre présidente, Pascal TARDY a procédé à la remise des
premiers prix en brut (Rodolphe et Hugo SONNALY) et net (Frédéric BEAULAYGUE et Damien
GALERA), avant un tirage au sort des cartes, tous les participants étant invités à choisir un lot.

Deux autres tirages au sort ont eu lieu. L'un, sponsorisé par Julien THOLOT, permettra à deux
participants (dont Pierre FAURE ravi !) de profiter d'un parcours accompagné avec ce jeune Pro
que nous aimons tous ! L'autre, sponsorisé par la société "SENSATIONS", a vu Gilles VERNAY
gagner un baptême de l'air en hélicoptère !

Et comme d'habitude, cette très belle journée s'est conclue devant un excellent buffet concocté
par notre restaurateur ! Vivement l'année prochaine !

PRO-AM DU 13 MAI :
DEUX ÉQUIPES DU CLUB EN LICE !
Six membres de notre club étaient inscrits ce vendredi 13 mai au PRO/AM organisé par Michel
GUÉRIN.
Annick DIETSCH, Jacqueline LAVY et Jean-Marc DIETSCH avaient choisi comme Pro associé
Julien THOLOT de retour au Forez pour l'évènement.
Quant à Isabelle COLLET, Jean-Michel CHOULET et Chantal CHOULET, ils avaient eux choisi
Grégory DUFFOURD, le Pro enseignant de notre club !
Bien leur en a pris ! Les deux équipes ont démontré leur talent ! Bravo à eux !
Vainqueurs en NET : équipe THOLOT

Deuxièmes en BRUT: équipe DUFFOURD

Avec en plus l'accueil de la compétition CONDAMIN le 10 mai, ce fut vraiment une riche
quinzaine pour notre parcours dont la qualité a été saluée par les "extérieurs".

COMPÉTITIONS
SÉNIORS:
Jeudi 19 mai : 3ème Interclub de la saison, nous recevons le club de VICHY.
(Formule Scramble à 2). Soyons nombreux pour les accueillir.
Mardi 8 juin un Scramble à 2 vous est proposé.

SPONSORISÉS:
Dimanche 22 mai, aura lieu le Trophée DUPUY Stores. Formule Stableford individuel.
Droit de jeu 10 euros
Tarif du greenfee pour les joueurs extérieurs: 45 euros
Les inscriptions se font directement auprès de nos secrétaires.
Clôture des inscriptions : samedi 21 mai à 10 heures.

SRIXON:
Samedi 4 juin: 3ème compétition Srixon

LABEL ARGENT "GOLF POUR LA BIODIVERSITE"
suite...
Comme vous le savez, le Golf Club du Forez est engagé dans une démarche active
d'amélioration de sa biodiversité.
Tous, en tant que golfeurs, appréciant le bel espace de liberté que nous procure ce
parcours de 41 hectares et les multiples facettes qu'il nous propose au fil des
saisons, ne pouvons qu'adhérer totalement à cette idée.
Marie-Christine MARÉCHET est à la tête de la commission mise en place pour
mener à bien ce vaste projet.
Afin de faire un premier état des lieux de la faune présente sur le golf, deux
membres de la société OXALIS sont venus sur notre site les 28 et 29 mars, l'aprèsmidi, la nuit et dans la matinée.
Pour le moment, il ressort que notre biodiversité n'est pas très riche, les oiseaux
recensés sont communs et peu nombreux et peu d'amphibiens se sont révélés
pendant la nuit, mis à part des grenouilles vertes.
Néanmoins, nous avons la présence de deux espèces très intéressantes : le Grand
Capricorne du Chêne, espèce protégée vivant dans les vieux chênes (pas
d'inquiétude ! rien à voir avec le capricorne des maisons !) et le Hibou Moyen
Duc, bien présent sur le golf, qui apprécie notre parc arboré. Tout n'a pu être vu et
une deuxième visite est prévue début juin.
Mais déjà des conseils nous ont été prodigués et des actions immédiates possibles
et surtout simples sont envisagées.
Pour mener celles-ci à bien, des "petites mains" seraient les bienvenues.
Si vous aussi voulez participer à notre action environnementale (ce dont nous ne
doutons pas), vous pouvez contacter Marie-Christine MARÉCHET, ainsi que Claire
GARNIER ou Fabienne GARASSU qui sont à ses côtés dans cette démarche et
vous donneront toutes les explications. Nos secrétaires vous communiqueront leurs
coordonnées avec plaisir.
D'avance merci !
Pour vous désabonner, cliquer ici. Inscrivez désabonnement dans « objet » et renseignez votre adresse mail

