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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 
 
POUR CAUSE DE COVID 19 
 
Le golf est fermé depuis le 16 mars. 
 
Fermé pour les joueuses et joueurs mais... les jardiniers, eux, sont à l’œuvre tous les jours pour nous proposer  un  
magnifique parcours dès les interdictions levées. 
 
Tonte du départ du trou n°3, photo ci-dessus 
 
ICI, le changement d’un asperseur et la remise en état du fairway sur le trou N°15 est terminée 
 
ICI, arrosage des réparations de la fuite d’eau au trou N°6 
 
ICI, entretien du tour de green du 7 
 
ICI, tonte au 18 
 
ICI, tonte du green du 2 
 
ICI, traitement pour éviter l’envahissement par le trèfle… d’ailleurs ce traitement nous oblige à fermer le parcours  
pour 48h...et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. 
 
Comme vous pouvez le constater, la vie continue malgré les contraintes imposées par les circonstances. 
 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation autant que faire se peut ! 
 
En attendant, protégez-vous en restant à la maison. 
A très bientôt au Club et sur les greens. 

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 provisoire ( Règle 18.3) 

Quand vous vous rendez compte que votre balle sera difficile à trouver, vous pouvez mintenant revenir en arrière 
et jouer une balle provisoire même si vous ...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton  
« Règles nouvelles 2019 » 
Le 27 avril 2020: Règles sur le green 
Bon Golf !      

 

Nouveauté pour tous,  World Handicap System 
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