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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 
 
Nouvelles du club 
 
Comme vous pouvez l’apercevoir sur la photo ci-dessus le nombre de membres du club est en augmentation… 
En regardant bien entre les branches, combien voyez-vous de canetons ? 
 

                                *********************************************************************************** 

 

Ci-dessous, le mail que vous avez reçu le 27/04/2020 vous expliquant les démarches faites en vue de la réouver-
ture de notre structure. Réouverture que nous espérons rapide 

 

 

Chers Membres, Chers Amis, 

Tout d’abord, je vous espère tous en bonne santé et avec un bon moral. 

Je tenais à vous donner quelques informations concernant le golf. 

Nos charmantes hôtesses et notre moniteur se portent bien, l’équipe de jardiniers ne relâche pas le travail afin de 
vous offrir la meilleure qualité de terrain à votre retour. 

Nous avons fait des démarches auprès des Maire, Préfet, Député de la Loire afin de leur ouvrir les yeux sur les 
conséquences économiques liées à la fermeture de notre golf et le risque à long terme pour nos emplois. 

Nous leurs avons soumis les dispositions préconisées par la FFGOLF afin de répondre au mieux aux normes de 
distanciation liées au COVID 19 et faciliter la réouverture. 

Une reprise éventuelle est annoncée pour le 11 mai mais nous n’avons aucune certitude à ce sujet. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de nos démarches, des modalités et de la date officielle de réouverture 
dés que celle-ci nous auront été communiquées. 

Bon courage à toutes et à tous et prenez soin de vous,  

Amicalement, 

Pour le Comité,  

Guy Billet 

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 ! 

 

Norme d’un jugement raisonnable ( Règle 1.3b(2)) 

Dans certaines situations, il n’y aura pas de pénalité quand votre estimation était significativement mauvaise, mais 
que la situation démontre qu’il n’y avait effectivement pas moyen de procéder ...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton  
« Règles nouvelles 2019 » 
Le 11 mai 2020: Eviter une pénalité en restaurant des condition améliorées (Règle 8.1c) 
Bon Golf !      
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