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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

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 
 
Sur notre site, vous avez la possibilité de réserver votre départ et cela fonctionne très bien.  
Merci pour votre discipline ! 
Une fois votre départ réservé, il se peut que vous ne puissiez venir jouer.  
Dans ce cas, vous pouvez annuler ce départ sur l’espace réservation ou en téléphonant au secrétariat. 
En omettant de le faire, vous bloquez le créneau horaire et pénalisez des joueurs qui souhaitent jouer. 
Merci de respecter cette « petite règle » de bienséance 
 
A ce jour, voici les nouvelles directives applicables jusqu’à nouvel ordre. 

- Le système de réservation des départs est maintenu pour conserver une traçabilité des joueurs. 

- Modification au practice : le practice ne sera plus limité. Vous pourrez venir vous entrainer aux mêmes conditions 
qu’avant (45 balles par seau). 

Petit changement : les paniers seront retirés. Vous devrez prévoir d’apporter un sac ou éventuellement 
vous pouvez utiliser le capuchon de votre sac de golf. 

- Les parties à 4 joueurs sont autorisées. 

- Les conditions d’accès au club house restent inchangées.  

 RÈGLES , et si on continuait la révision ? 

 

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 ! 

Balle injouable (Règle 19) 

Quand votre balle est dans un bunker, si vous vous dégagez avec un coup de pénalité en droppant soit latérale-

ment dans deux longueurs de club, soit en arrière sur la ligne, vous devez  toujours...Lire la suite 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton  

« Règles nouvelles 2019 » 

Bon Golf !      

TERRAIN 
Rappel 
Les pitchs ne sont en aucun cas porteur du virus et, les relever est aussi un geste barrière qui contribue à l ’excel-
lent état du parcours…vrai ! 
Pour apprendre ce nouveau geste barrière, voir la vidéo ICI   
 
 
Sur les greens, les mats sont équipés d’un petit dispositif permettant de sortir la balle du trou sans toucher le 
drapeau. Comme vous avez pu le constater, c’est très pratique. Pratique mais fragile, à manipuler par exemple 
avec son putter, ICI, sans brusquerie, ce qui devrait permettre de les utiliser pendant toute la durée des prescrip-
tions sanitaires. 

COMPÉTITION 
 

Dimanche 14 Juin : Compétition Challenge Srixon avec prescriptions spéciales 

Stableford – 1er départ à partir de 9h00. 

Clôture des inscriptions : samedi 13 juin à 12h00 

BRIDGE 
 
En raison de l’épidémie de corona virus qui sévit actuellement , tous les clubs de Bridge sont fermés. Les cours de 
bridge et les tournois qui étaient organisés au Golf sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 
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