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Site Web : golfclubduforez.com  
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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 

 

6EME GRAND PRIX DE LA LOIRE LES 24 ET 25 AOÛT 2019 

Nous vous informons que les inscriptions sont ouvertes.  

Vous trouverez toutes les informations sur notre site. 

Nous avons besoin de volontaires pour nous aider dans le bon déroulement de cette compétition 
Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités.  
 
Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de compétition. 
 
Nous comptons sur vous ! 

COMPÉTITION 

 

 

 

Le golf club du Forez organise une compétition caritative  

le dimanche 1er septembre. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 

Scramble à 2 – Shot Gun 

Droit de jeu d’inscription minimum suivant votre générosité : 10 € 

Venez nombreux ! 

TERRAIN 
 
La remise en état du parcours se poursuit, 

Les jardiniers sont à pieds d’œuvre, et petit rappel, ils sont prioritaires.  

Pour le bien être du parcours et pour le votre également, nous vous demandons juste un peu de patience lorsqu ’ils 
sont à l’ouvrage. 

Merci par avance pour votre compréhension. 

En relevant régulièrement vos pitchs, vous contribuez également à la remise en état des greens et donc à 
la qualité du parcours. 

Pensez-y  (vidéo ici) 

SPORTIF 
 
Les 20 et 21 juillet se sont retrouvées pour en découdre, sur les greens de Craintilleux, 18 équipes de Auvergne 
Rhône-Alpes dans le cadre de la qualification Promotion Sénior. Cette première phase de l'épreuve a permis de 
retenir 11 équipes pour la partie finale, qui se déroulera en septembre prochain, également sur le golf du Forez. 

L'équipe du Forez (composée de D. JAMBON, G. GRAZIAN, J-M. CHOULET, E. MATHOU, G. PERRET et           
D. PAILLET  le premier jour, et de D. JAMBON, P. DAMAS, J-M. CHOULET, F. DI NALLO, D. STIENNE,  
et B. LEGRAND, le deuxième jour) s'est qualifiée en se classant à la 5eme place (meilleur classement depuis 10 
ans). Résultats sur le site. 

En septembre seront réunies 24 équipes (11 Aura, 11 Paca, 2 corse) parmi lesquelles 6 qualifiées se disputeront 
les 3 places qui donneront accès à la 4ème division nationale pour 2020. 

Nouvelles belles journées golfique à venir sur le parcours du forez où les meilleures équipes Sénior du grand Sud-
Est vont se confronter durant 3 jours…                                                                                                                              (Pascal DAMAS) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                    

                Julien THOLOT 
 
Nouvelle édition du Grand Prix de Gap BAYARD 
les 19, 20 et 21 juillet; Trois jours de compétitions 
avec un cut après 36 trous.  

Julien était présent et réalise une très belle 
performance en se classant à la 4ème place 
avec un score de –5 sur l’ensemble des trois  
jours.(-2/0/-3). 

Bravo Julien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 Emma BROZE 

En vacances depuis quelques jours en France,  
Emma est venue rendre une petite visite au Golf 
du Forez avant son retour aux Etats-Unis ou elle  
poursuit ses études. Son Souhait, devenir  
professionnelle. 

Nous lui souhaitons toute la réussite possible ! 

Bonne chance Emma ! 

 

 

                                                                                                               

PRO : 
 

Bonjour, 

Je vous propose des stages pour les enfants qui souhaitent jouer au golf cet été. 

STAGE 2  (du 24/07 au 27/07) : Stage réservé aux enfants débutants âgés de 7 à 10 ans. 

•    Mercredi 24 juillet de 14h00 à 15h30 

•    Jeudi 25 juillet de 10h30 à 12h00 

•    Vendredi 26 juillet de 10h30 à 12h00 

• Samedi 27 juillet de 10h30 à 12h00 

Tarif : 110 € par enfant 

Nombre d’inscrits minimum : 4 

 Merci de confirmer l’inscription de votre enfant à l’accueil et de l’accompagner du règlement. 

En fonction de vos demandes d’autres stages pourront êtres organisés. 

Amicalement, 

Grégory 

PARTENARIAT, 
 
Nous avons un partenariat avec la société DEA DESIGN qui nous a installé la sculpture métallique sur la terrasse 
du restaurant (photo ci-dessus). Cette sculpture a été obtenue par découpe laser. D’autres seront installées lors de 
la mise en service du nouveau parcours. 
 
 

JOUER AILLEURS 
 
Un nouveau partenariat Golfique avec le Golf Club d’Aro Mas Nou, En Espagne vient d’être conclu. 
 

La liste des golfs GFGA, toujours dans la rubrique joueur ailleurs, s’enrichit d’un nouveau membre avec le  
Golf de Rouen Mont Saint-Aignan. 

Les conditions seront sur le site dans les 24h00 

http://www.golfclubduforez.com
mailto:golfclubduforez@orange.fr
mailto:golfclubduforez@orange.fr
https://www.dailymotion.com/video/xajq2r

