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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 

 

PROMOTION SENIORS SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUILLET...  

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 ! 

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. 

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 continue, il reste encore beaucoup d’interventions à effectuer.  

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 
 

64, (-6) c’est le nouveau record du parcours qui est établi Julien Tholot lors de la deuxième journée du  

Championnat du club le 14 juillet...visiblement le 66 de la veille ne lui suffisait pas... 
-10 sur les deux tours de cette compétition, très belle performance. 
Toute nos félicitations à Julien.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluons également la performance de Jules Garret qui participait à la Finale Inter Région (FIR) AURA/PACA  
les 9-10 et 11 juillet et qui s’est brillamment qualifié (classé 5ème)pour la finale du Championnats de France des 
Jeunes qui se déroulera à Saint-Cloud du 25 au 31 juillet.  
 
Participait également Elisa Saint Romain, malheureusement, son quadruple sur le 13 l’éloigne définitivement de 
la qualification à la finale.  
Elle se classe à la 8ème place et seulement 5 joueuses sont sélectionnées en catégorie U16F 
Ce sera pour l’année prochaine, bravo Elisa. 

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 
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