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VIE DU CLUB 

 

6EME GRAND PRIX DE LA LOIRE LES 24 ET 25 AOÛT 2019 

Nous vous informons que les inscriptions sont ouvertes.  

Vous trouverez toutes les informations sur notre site.  

Nous avons besoin de volontaires pour nous aider dans le bon déroulement de cette compétition 
Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités.  
 
Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de compétition. 
 
Nous comptons sur vous ! 

COMPÉTITION 

Jeudi 8 Août : Seniors du Forez 
Scramble à 2 – Shot Gun à 9h30 
Clôture des inscriptions : mercredi 7 août à 12h00 
Merci d'appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 

Dimanche 11 Août : Challenge Srixon 
Stableford – 1er départ à partir de 9h00 
Clôture des inscriptions : samedi 10 août à 12h00 
Merci d'appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 

Lundi 12 Août : Compétition de Classement 
Stableford – 1er départ à partir de 9h00 
Clôture des inscriptions : dimanche 11 août à 12h00 
Merci d'appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 

 

 

 

 

 

 

Le golf club du Forez organise une compétition caritative  

le dimanche 1er septembre. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 

Scramble à 2 – Shot Gun 

Droit de jeu d’inscription minimum suivant votre générosité : 10 € 

Venez nombreux ! 

 

 

 

RESULTATS 

Grand Prix de la Bresse  (3 Tours (Cut après 2 jours)) 

Le Club était représenté par Isabelle COLLET, Jacques-Laurent SAFIR  et Julien THOLOT. 
Jacques-Laurent termine à la 48ème place après 2 bons tours mais un 3ème tour compliqué le fait rétrograder au 
classement. 
 
Isabelle par sa régularité passe le Cut et termine à la 17ème place. 
Julien après un premier tour délicat et un bon deuxième tour se retrouvait à 7 coups du leader. 
Il réalise encore une fois une remontée au classement avec une carte de -2 (sans bogeys !) pour décrocher sa 
place en Playoff. 
 
Il retrouve en Playoff son partenaire du jour Antoine DJELLAB, 
Après 1 trou de Playoff, Julien l’emporte grâce à un Par solide profitant d’une erreur de son adversaire synonyme 
de bogey. 
 
Julien remporte son 2ème Grand Prix de la Saison. 
Bravo à nos joueurs et joueuses qui se sont bien battu.  

 

TERRAIN 
 
La remise en état du parcours se poursuit, 

Les jardiniers sont à pieds d’œuvre, et petit rappel, ils sont prioritaires.  

Pour le bien être du parcours et pour le votre également, nous vous demandons juste un peu de patience lorsqu’ils 
sont à l’ouvrage. 

Merci par avance pour votre compréhension. 

En relevant régulièrement vos pitchs, vous contribuez également à la remise en état des greens et donc à 
la qualité du parcours. 

Pensez-y  (vidéo ici) 

http://www.golfclubduforez.com
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https://www.dailymotion.com/video/xajq2r

