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GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 

Tél : 04 77 30 86 85 — accueil : golfclubduforez@orange.fr 
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VIE DU CLUB 

 

COMMUNIQUÉ CRISE SANITAIRE 
 
REPRISE DU JEU : 
Christophe Muniésa : Voici les 3 scénarios de la réouverture des golfs  

1er scénario : celui pour lequel nous militons. Réouverture des parcours de golf au 1er décembre. Nous avons fait 
valoir nos arguments; ils sont solides, étayés, justifiés et surtout ils ne mettent pas en péril la sortie de la crise sa-
nitaire. On ne pense qu’à cet objectif qui est...Lire la suite 

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 protocole du golf est chose subtile. Cela implique bien plus qu’être capable d’inscrire sur sa carte de score un 
« 8 » qui ressemble à un « 3 ». 
Le golfeur, tel un mystique hindou, doit être extrêmement concentré pour pouvoir transcender la réalité. Par 
exemple, quand un adversaire est dans sa montée de swing, il doit éviter de produire un bruit suspect; cela inclut 
aussi les éternuements, les reniflements, les sifflements, le mâchage d’un chewing-gum, les gargouillis et la récita-
tion de poésies. Le golfeur sur le point de jouer sa balle, est attentif non seulement à de pareils sons, mais égale-
ment au positionnement de ses compagnons. 
Si ceux-ci sont groupés juste derrière la balle ou se recroquevillent en tournant le dos au tee, le golfeur pourrait 
penser que son drive est trop souvent imprécis. 

Le comble de la cruauté est de se tenir directement dans la trajectoire de la balle comme si c ’était la place la plus 
sûre pour ne pas être touché. 

 

                                                                                   (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 
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