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GOLF CLUB DU FOREZ 
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VIE DU CLUB 

 

Quelques nouvelles  du club,  

Malgré la fermeture du golf, la vie continue, les travaux aussi… 

Raccordement arrosage des départs ... avant ICI     après ICI   

Re plaquage des anciens départ du 11  clic ICI 

Mise en forme nouveaux départ du 12  Clic ICI  et  Clic ICI 

 

COMMUNIQUÉ CRISE SANITAIRE 

Message du Président de la ffgolf… 

Comme tous, nos avons pu être surpris, à la suite des annonces du chef de l’État et du Premier ministre, 
de voir notre pays entier entrer dans une nouvelle phase de confinement. 

Anticipant, sur l’impact qu’auraient ces mesures sur nos activités, au cours des dernières semaines nous 
avions multiplié les échanges avec... (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… 
 
           
J’ai fait un hole-in-one le 23 août 1990, à Luxembourg, au 17ème trou , en compétition avec les seniors de mon 
club. Je jouais depuis deux ans, ... Comme un pied ! Ce jour là, sur 16 trous, j’avais perdu 5 balles. Écœurant! 

Je monte sur la butte de départ du 17 avec un fer 4. J’en redescends aussitôt, après avoir découvert qu’il  
s’agissait d’un Par 3 de 134 mètres, et je choisis un fer 6. Concentration...on ne va pas la perdre celle-là. 

Je compte pendant mon backswing « ONE-TWO-WAIT... » puis le downswing : « THREE... » en accélérant bien. 
Tout se passe correctement et la balle monte dans la bonne direction. Comme le green est plus haut que le       
départ, je ne vois pas le point d’impact, mais j’entend le son étouffé de la chute sur le green. Sympa… 

Mes deux charmantes partenaires prennent leur départ et on se retrouve sur le green. Les deux dames retrouvent 
leurs balles, mais la mienne...mystère...introuvable ! On explore les bunkers, le rough aux alentours, rien… Et si 
elle était dans le trou ! Les trois têtes se rejoignent au risque de se heurter, au dessus du trou : MIRACLE, elle  
est là ! Une perspective m’assaille aussitôt: celle d’un bar bondé et le bruit des bouchons de champagne qui sau-
tent joyeusement, sans compter, la facture qui s’en suivra, adressée à votre serviteur. 

En Ecosse, je pourrais régaler les joueurs au Whisky, pas ici ! Si j’étais Hollandais, je sortirais la balle du trou en la 
déclarant « injouable » puis la droperais à coté du trou en prenant un point de pénalité. Je putterais ensuite pour le 
Par, économique celui-là. Pas possible, je ne suis pas Hollandais. Une de mes partenaires, dans un accès de gé-
nérosité, me souffle : « si tu veux, on ne le dira pas ! »  

Je réplique très vite, tel Adam refusant la pomme : « merci, c’est gentil, mais j’assumerai ».   

De retour au clubhouse, j’ai un certain succès et je dois raconter à tout le monde mon aventure. Les bouchons 
sautent...La note aussi ! 

J’apprends ainsi qu’il existe une assurance contre ce type d’accident. J’en souscris une dès le lendemain, elle ne 
m’a pas encore servi mais je ne puis me résoudre à la résilier. 

Superstition, quand tu nous tiens...                                                                                   

                                                                                                     (CHARLES HENKART _ extrait de : Le Golf , Une belle promenade gâchée) 

 
À la semaine prochaine… ou pas... 

RÈGLES DE GOLF DE 
CHARLES CROMBIE 

Si votre balle tombe de 
votre tee...aucune pé-
nalité ne sera encou-
rue 
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