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GOLF CLUB  

DU FOREZ 

 

 

 

 

 

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 

 

Du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021, 

Ouverture du secrétariat de 9h00 à 16h00 

 

Concernant le terrain, 

Ne pas marcher sur les nouveaux départs, merci de respecter le travail des jardiniers. 

Merci de tenir vos chiens en laisse afin qu’ils ne piétinent pas les nouvelles zones  

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 

          

               CITATIONS 

           
 

LE GOLF: Un jeu où l’on réclame le privilège de l’âge mais ou l’on revendique ses jouets d’enfants. 
(SAMUEL JOHSON) 

 
LE GOLF: Une journée passée à faire une partie de farniente acharné. 
(WILLIAM WORDSWORTH) 

 
Je considère le golf comme un moyen onéreux de jouer aux billes. 
(G.K. CHESTERTON) 

 
Dans les sociétés primitives, lorsque les tribus locales tapent le sol avec des bâtons, ils appellent ça de la  
sorcellerie. Dans nos contrées civilisées on appelle cela le golf. 
(O. CUPIDO) 

RÈGLES DE GOLF DE 
CHARLES CROMBIE 

Tout obstacle lâche peut 

être retiré du green 

LICENCE 2021 
 
A partir du 1er janvier 2021, la FFGolf n’enverra  plus automatiquement les licences aux golfeurs.  Cette dernière 
sera totalement dématérialisée sur l'application FFGolf.  
Les golfeurs qui le souhaitent pourront commander leur licence 'carte' sur leur espace fédéral. 
Nous recevrons prochainement un module de remplacement pour le lecteur actuel qui permettra l’utilisation des 
smartphones 

Pensez à conserver votre licence 2020, car  le code-barre des licences périmées sera toujours utilisable. 

 

AGENDA DU CLUB 

Nous recherchons des annonceurs. 
Pensez à solliciter vos contacts pour aider à la réalisation de ce fascicule bien utile pour la saison golfique. Les 
modalités sont à votre disposition au secrétariat. 
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