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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

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 

 

Nous comptons sur vous pour le respect des consignes sanitaires… 

Nous comptons sur vous pour le respect de vos boules de départs… 

Et nous comptons sur vous pour l’utilisation des tapis au practice ! 

Merci pour votre compréhension. 

FORMATION ARBITRE ET OEC 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31décembre… Il est encore temps ! 

Vous trouverez les informations sur le site de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

Excellente semaine à toutes et à tous 

              
            RÉFLEXIONS 
           
Le joueur qui possède une série complète de clubs...est universellement considéré comme une personne habi-
tuée à prendre des décisions. 
Chacune de ses décisions peut prendre beaucoup de temps au point d’être confondue avec la catalepsie, mais 
c’est bien ce qui fait du golf une des religions contemplatives les plus éminentes. 
Les autres sports sont tournés vers l’action. L’élan y est essentiel. Si le joueur fait un mauvais jugement en jouant 
la balle, quelques secondes après, il a de nouveau la possibilité de faire un autre mauvais jugement.  
Le golf, au contraire, nous le savons par le grand nombre de témoignages sur l’absence d’action, est une sorte 
d’inertie inspirée. 
Tout le monde, à l’exception des aveugles ou des mal intentionnés, reconnait la poésie du lent mouvement par 
lequel le club sort de son sac, puis la contemplation de l’horizon, le retour du club dans son sac, l’exhumation d’un 
autre club du même sac… 
Il y a d’excellentes raisons pour lesquelles le cadre supérieur se sent autorisé à exercer ses coups dans un coin de 
son bureau. Ses collègues savent bien qu’ils ne s’agit pas seulement d’un jeu, mais aussi d’un entrainement à 
mieux exercer ses responsabilités dans l’entreprise, où le sens de l’équilibre est plus important que l’action. 
                                                                                    

(ERIC NICOL ET DAVE MORE _ extrait de : Le Golf , Une belle promenade gâchée) 

 
À la semaine prochaine… ou pas... 

RÈGLES DE GOLF DE 
CHARLES CROMBIE 

Tout obstacle lâche peut 

être retiré du green 

Si la balle d’un joueur frappe le caddie d’un adversaire...  

l’adversaire perdra le bénéfice du trou … 

et peut être du caddie 
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