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VIE DU CLUB 

 

Vendredi 23 Août :  

La journée de reconnaissance officielle du "GRAND PRIX DE LA LOIRE" aura lieu le vendredi 23 août.  
Exceptionnellement, nous demandons à tous les membres et joueurs extérieurs qui souhaitent jouer ce jour là de 
bien vouloir réserver un départ auprès d’Annick et Laeticia. 

Nous vous informons que le parcours sera ouvert à tous les joueurs à partir de 15h30 en partant du  tee n° 
1 le samedi et le dimanche. 

BÉNÉVOLES 

Il nous manque encore des bénévoles pour le Grand Prix de la Loire de ce week end.  
Merci de vous inscrire au secrétariat. 

Nous comptons sur vous ! 

COMPÉTITION 

Samedi 24 août : Grand Prix de la Loire 
Le parcours sera ouvert à partir de 15h30 en partant du tee n° 1.  
 
Dimanche 25 août : Grand Prix de la Loire 
Le parcours sera ouvert à partir de 15h30 en partant du tee n° 1. 

 

Mardi 27 août : Seniors du Forez 
Stableford sur 18 trous – Shot Gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : lundi 26 août à 12h00 
Merci d’appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours 

 

 

Programme de la journée du dimanche 1er septembre : 

 
Le 1er septembre, vous avez tous la possibilité de faire une bonne action et,  
qui plus est, dans une convivialité inégalée ! 

 
En effet, Aglaé COURT est investie dans l’organisme caritatif  
« Le Rire Médecin » Association dont le but est d’apporter de la joie et des  
rires aux jeunes enfants hospitalisés. Elle compte sur nous pour accompagner  
financièrement le développement de leurs projets. 
 
Inscrivez-vous donc nombreux et immédiatement (les places sont limitées),  
afin que cette compétition caritative soit un succès, tant financier qu’amical. 
 
Le droit de jeux de 25€ comprend : l’inscription de 10€ (La commission sportive  
en ristournera 5€ à l’Association) + les prestations de restauration d’Yvette ( 
qui reversera une partie à l'Association également) 
 
Lors de votre inscription, un panier sera à votre disposition pour recevoir  
vos dons par chèque au nom de « Le Rire Médecin » 
Soyez généreux, un tirage au sort sera effectué parmi les donateurs….  
c’est-à-dire, vous tous ! 
Sachez bien entendu que ce don sera en partie défiscalisé, l’Association  
vous délivrera à ce sujet votre reçu fiscal vous permettant de déduire de  
vos impôts 66% de votre don. 
Donc : doublez, voire triplez la mise ! 
 

Programme de la journée : 
8h30    café, brioches 
9h00    départ en shot-gun, scramble à 2 
14h00   buffet campagnard 
14h30   remise des prix, de nombreux lots vous attendent et quelques lots  
d’exception seront mis aux enchères 

 

 

RESULTATS 

Dimanche 18 Août : Challenge Srixon : Résultats sur notre site 

TERRAIN 
 
Tonte et préparation du terrain :  
Pour la préparation du Grand Prix de la Loire de ce week-end, de nombreuses opérations auront lieu sur les 
greens, nous vous informons que les jardiniers seront prioritaires. 
 

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

Pensez-y  (vidéo ici) 
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