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SURTOUT N'OUBLIEZ PAS ! 

 

 
 

Oui, n'oubliez pas de vous inscrire avant lundi 22 août au soir pour cette journée qui vous est 
dédiée et qui ne devrait pas manquer d'être fort sympathique et animée ! 
 

C O U P E  D U  C O M I T É
soirée membres

 

3
SAMEDI SCRAMBLE A

COMPETITION ET REPAS 20€ - REPAS SEUL 15€

NOMBREUX LOTS ET TIRAGES
AU SORT. ANIMATION
MUSICALE LORS DU DINER.

SEPT

 4

SHOTGUN A 14H30
INSCRIPTION A L'ACCUEIL

	
GOLF	CLUB	DU	FOREZ	

342	Impasse	du	golf	
42210	CRAINTILLEUX	

	Tél	:	04	77	30	86	85	
	

Mail	:	golfclubduforez@orange.fr	
Web	:	www.golfclubduforez.com		

	
	



 
SCRAMBLE SÉNIORS DU 4 AOÛT ! 

 
            Comment dire... on prend les mêmes et on recommence ?  
La paire Bruno MUNINGER / Marc FAVIER est vraiment "indétrônable"  (même en cet 
anniversaire de l'abolition des privilèges...). Il aurait été facile d'utiliser une photo d'archives de 
leurs exploits, mais comme cette fois en plus ils ont poussé l'entente jusqu'au T-Shirt, cela valait 
bien un nouveau cliché ! 

 
 
De nouvelles têtes (ravies manifestement !) s'affichent parmi les récompenses en net ! 

 
  
Les moins chanceux n'en gardent pas moins le sourire.  Des amis, un bon verre ... une  vraie 
journée "Séniors"!!! 

 



	

 
OBSTACLE D'EAU   ??? 

 

 
 
                     Quelle différence entre ces deux photos du trou 6 !  
Celle du haut prise le 9 avril avec sa pièce d'eau bien remplie et celle du bas prise le 4 août ! 
 
Depuis sa création, notre golf puise son eau dans le canal du Forez via une station de pompage, 
alimentée de mai à octobre. 
 
Les équipes des mandatures précédentes ont entrepris des travaux d'ampleur ces dernières 
années pour moderniser le réseau, intégrer les arrosages et encore mieux les automatiser pour 
une gestion au plus juste. 
Avec sagesse, elles anticipaient déjà ce qui risque hélas d'être récurrent : le problème de l'eau ! 
L'équipe actuelle inscrit son projet  dans la logique de ce constat.  
Certains changements dans les pratiques ou de nouvelles orientations ne veulent évidemment 
pas dire reniements ou critiques des actions passées,  mais plus simplement adaptation à cette 
nouvelle problématique. 
 
Hélas... il va falloir nous y faire ! Les fairways verdoyants 365 jours sur 365 c'est sans doute fini ! 
Les canicules de cet été ont fait souffrir notre parcours (et nous avec) mais nous ne sommes pas 
les plus mal lotis car, tout en respectant scrupuleusement les directives préfectorales, greens et 
départs restent verts ! Certains clubs n'ont pas cette chance !  
Mais heureusement, depuis ce dimanche, et sans avoir eu à organiser un pow-wow pour une 
danse de la pluie endiablée, notre patience a été récompensée car enfin : “après le beau temps  
est venue la pluie " ! 



 
COMPÉTITIONS 

SÉNIORS: 
 
Jeudi 25 août : Interclubs, nous sommes attendus aux Volcans. 
 
Mardi 30 août : Stableford 18 trous, venez vous confronter  à vos pairs! 
 
FÉDÉRALES:  
 
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 août : GRAND PRIX DE LA LOIRE 
(Merci d'avance pour toute l'aide que vous nous apporterez  afin de faciliter l'organisation 
de cette belle compétition)  
 
SRIXON:  
 
Samedi 27 août: compétition Srixon 
	

	
	

 
Note de la rédaction... 

 
 

" On ne taquine que ceux qu'on aime.” 
Anatole FRANCE 

 

     
 
 

	

Pour	vous	désabonner,	cliquer	ici.	Inscrivez	désabonnement	dans	«	objet	»	et	renseignez	votre	adresse	mail	
	


