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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 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Nous vous rappelons que pour voter lors de notre Assemblée Générale du Samedi 21 Mars, vous devez être im-
pérativement à jour de votre cotisation 2020. 

 
RESTAURANT 
 
Nous vous informons du nouveau numéro de téléphone du restaurant : 04 77 34 15 34. 
 

CLASSIC MID-AMATEURS 
 
Nous recherchons des volontaires pour nous aider dans l’organisation du Classic Mid-Amateurs les 14 et 15 
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  

TERRAIN 
 

Les bonnes résolutions de l’année 2020… 
 
Relever les pitchs (vidéo ici) 

On le Fait ! 

 

TRAVAUX 

Rappel 

Suivant les conditions climatiques, des interventions sur les fairways des trous 1, 10 et 12 seront réalisées 
par l’équipe des jardiniers. 
Des bunkers seront mis en place et leurs réalisations entrainera des neutralisations ponctuelles sur le par-
cours. 
Il est demandé à l’ensemble des golfeurs de respecter les consignes et de ne pas perturber le travail du 
personnel. 
Ces interventions se dérouleront le plus rapidement possible. 
Merci de votre compréhension.  

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 ! 

 

Zones à pénalités (Règle 14) 

La norme pour établir que votre balle est perdue dans une zone à pénalité est toujours très élevée. Il doit toujours 
être  <<sûr ou quasiment certain>> (terme désormais inclus dans les définitions) ce qui signifie qu’il doit y avoir 
une probabilité...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton  
« Règles nouvelles 2019 » 
Le 02 mars2020: Interruptions de jeu ( Règle 5.7) 
Bon Golf !      

 

Nouveauté pour tous,  L’index fait sa révolution 

 

Des 6 systèmes de calcul de l’index qui existaient à travers le monde, on passe à un seul et même système  
pour tous.  
Le World Handicap System vise plus de portabilité des index désormais comparables d’un pays à l’autre.  
Autre objectif, avoir une meilleure inclusion de la pratique loisir et un index qui représente mieux les capaci-
tés de chacun. 
 
La grande nouveauté liée à la pratique : 

• Les parties amicales certifiées, saisies dans l’appli kady, peuvent être prises en compte pour le calcul de 
l’index. 

• Le calcul intègre les scores individuels joués sur 18 ou 9 trous, tant sur des terrains classiques que les 
Golfs Compacts ou Pitch & Putt. 

On obtient son premier index dès la première carte enregistrée. 
 
Cliquer sur le titre pour lire les épisodes 1—2—3—4—5 sur le site de la FFGOLF 

SPORTIF 
 

COMPETITIONS A VENIR 
 
Vendredi 28 Février : Seniors du Forez 
Scramble à 2 – Shot gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : jeudi 27 février à 12h00 
Merci d’appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 
 
Samedi 29  Février : Finale Challenge Srixon 2019 
Ouvert à tous 
Stableford – 1er départ à partir de 9h30. 
Clôture des inscriptions : vendredi 28 février à 12h00. 
Merci d’appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 
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