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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 
 
 

TERRAIN 
 

PITCHS ET DIVOTS 
 
Le terrain étant très souple en ce moment, il vous est demandé d’être encore plus vigilant pour relever et 
réparer les dégâts occasionnés. 
 

Il est désolant de voir que nos greens sont détériorés par les pitchs non relevés. 
Il appartient à chacun des relever ses pitchs, voire ceux « oubliés » à proximité. 

 

Pensez-y  (vidéo ici) 

RÈGLES 2019 
 

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 ! 

 

Problèmes de balle déplacée…(Règle 7.4 et règle 9.6) 

Si tout ce que vous savez c’est que la balle était quelque part sous l’herbe et à peine visible avant que vous ou 
quelqu’un d’autre ne la trouve en lui donnant un coup de pied ou en ...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton « Règles nouvelles 2019 » 

La semaine prochaine : Bunkers...(Règle 12)  

Excellente semaine à toutes et tous. 

AGENDA DU CLUB 2020 
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. 

NEWS : La dernière de l’année vous sera adressée le 16 décembre 
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