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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 
 

VIE DU CLUB 

A ce jour, beaucoup de membres ont renouvelé rapidement leur abonnement. 

Merci d’avoir répondu rapidement à notre appel. Cela nous donne une vision assez optimiste pour l ’année 2021 
malgré les incertitudes actuelles. 

 

DEPART 

Nous vous rappelons que vous devez vous présenter impérativement au secrétariat avant de prendre votre 
départ. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

La date du 20 mars a été retenue. 

Il est bien évident que compte tenu de l’évolution des conditions sanitaires, nous vous tiendrons au courant de son 
déroulement et des éventuelles modifications de date.   

 
COMMISSION SPORTIVE 

N’ayant eu qu’une seule candidature avant la date limite, nous vous informons que suite au Comité Directeur du 
30 janvier, Eric MATHOU a été coopté pour prendre la responsabilité de la nouvelle Commission Sportive. 

Les bonnes volontés peuvent se faire connaitre au secrétariat. 

 
LICENCE 2021...rappel 
 
Depuis 1er janvier 2021, la FFGolf n’envoie plus automatiquement les licences aux golfeurs.  Cette dernière est 
totalement dématérialisée sur l'application FFGolf.  
Les golfeurs qui le souhaitent pourront commander leur licence « carte » sur leur espace fédéral. 
Nous recevrons prochainement un module de remplacement pour le lecteur actuel qui permettra l’utilisation des 
smartphones 

Pensez à conserver votre licence 2020, car  le code-barre des licences périmées sera toujours utilisable. 

 

AGENDA DU CLUB...rappel 

Nous recherchons des annonceurs. 
Pensez à solliciter vos contacts pour aider à la réalisation de ce fascicule bien utile pour la saison golfique. Les 
modalités sont à votre disposition au secrétariat. 

 
TERRAIN 

Depuis peu, nous avons constaté une recrudescence des pitchs non relevés ou mal relevés. 

Bien relever les pitchs 

Il faut que vous preniez conscience que ces blessures laissées sur les greens contribuent au développement des 
maladies. Ces plaies sont difficiles à faire disparaitre, malgré les traitements  réalisés. 

Nous vous demandons d’être très vigilants et de ne pas hésiter à réparer les dégâts causés par d’autres balles 
que les vôtres.  

 

Respectez par votre comportement le travail des jardiniers. 

 

Pour le Comité, 

Guy BILLET 
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