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VIE DU CLUB 
 

COMPÉTITION DES JARDINIERS ET RÉUNION SUR   

L’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS le samedi 26 octobre 
  
Compte-tenu de l'incertitude de l'ouverture du bar et du restaurant le samedi 26 octobre prochain, le Comité Direc-
teur a pris la décision de reporter à une date ultérieure (novembre - date à préciser) la compétition des jardiniers 
ainsi que la réunion programmée pour évoquer l'organisation des compétitions. 

Le comité souhaite en effet que ces 2 manifestations puissent se dérouler dans des conditions d'accueil de bonne 
qualité et clôturer ainsi la saison de compétition avec une large participation et dans une ambiance conviviale . 

Des informations complémentaires seront transmises dès que possible. 

Le comité 
 
 

TRAVAUX RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
 
ENEDIS va procéder à des travaux le jeudi 24 octobre.  
Une coupure d'électricité sera programmée de 8h30 à 13h00. 
De ce fait, le golf ne sera pas joignable par téléphone ou par email. 
 
 

TRAVAUX ET ÉTALONNAGE DU PARCOURS 
Les dates de l’étalonnage du parcours sont fixées par la Fédération Française de Golf. 

Il s’agit des 6-7 et 8 avril 2020. 

Nous vous donnerons de plus amples informations sur la configuration du terrain d’ici la fin de l’année. 

SPORTIF 

Le WE du 12-13 octobre,  
L’équipe « 1 » Hommes participait au championnat de ligue Rhône-Alpes 1ère division, au golf de St Etienne. 
12 équipes étaient engagées, seules les 8 premières se maintiennent. 
Malheureusement, l’équipe termine 9ème sur 12, à seulement 4 coups du 8ème, ce qui signifie une descente en 2ème 
division. 
A noter les scores très corrects au vu du parcours et des conditions de jeu (vent) : total 821. 
A noter également la belle carte de Julien Thollot : 70. 
Merci à toute l’équipe : Sébstien BOUCHUT, Sébastien CHAMPIER, Frédéric DUBOIS, Thomas EXBRAYAT,    
Arnold GRAZIAN, Jean-Victor RUY, Arnaud SAGNARD, et Julien THOLOT. (A.GRAZIAN) 

 

Samedi 19 Octobre : Société Générale : Résultats sur notre site 

 

COMPÉTITIONS A VENIR 
Vendredi 25 Octobre : Seniors du Forez ouverte à tous  
Stableford sur 18 trous - 1er départ à partir 9h30. 
Clôture des inscriptions : jeudi 24 octobre à 12h00. 
 
Dimanche 27 Octobre : Compétition Julien THOLOT 
Stableford ou Scramble - 1er départ à partir 9h00. 
Droit de jeu : 10 € - Green fee (extérieurs) : 40 € 
Cette compétition a pour but d'aider à financer Julien pour sa saison 2020. sur le circuit Pro.  

 

SENIORS 
Lundi 4 Novembre : Rencontre Seniors Chassieu / Forez au golf de Chassieu. 
Scramble à 2  
Clôture des inscriptions jeudi 24 à 12h00. 
 

TERRAIN 
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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