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RETROUVAILLES AMICALES...   

 
Samedi 11 février, c'est avec grand plaisir que nous avons pu nous retrouver autour d'un pot de 
l'amitié à l'occasion du départ en retraite de Claude FOREST. Membres du club, du personnel et 
de la famille de nos propriétaires étaient présents. C'est dans une ambiance très décontractée 
que tous l'ont remercié pour ces longues années passées au service du Golf Club du Forez. 
Gageons qu'il saura, comme beaucoup d'entre nous, profiter de cette nouvelle vie !  
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INFOS TERRAIN 

 
Comme vous pouvez le constater, nos jardiniers travaillent dur sur le parcours. Outre l'entretien 
courant (tontes, tailles...)  Richard et son équipe ont entrepris de redécouper les lèvres des 
bunkers de greens afin que le sable soit moins projeté sur les tours de greens et les greens. En 
voici les effets par exemple sur le trou numéro 5 : 
 

 
 
L'équipe en profite aussi pour procéder au replaquage de certains tours de greens comme ici au 
trou numéro 9: 
 

 
 



 
Et bien sûr vous aurez tous remarqué la toute belle "passerelle-piétons" entre le 8 et le 9 ! Finies 
les glissades sur le bois ! 

 
 
 
Et pendant qu'on parle "bunker"... la blagounette du jour .... 
 
" Eh GOLFI, t'es sûr que t'as ratissé le bunker au 2 ? 
- ben oui GOLFA, même que j'ai bien rangé le râteau, pourquoi tu me demandes ça ? 
- je sais pas GOLFI ....y'a comme un truc..." 
 

 

	



 
APPEL À VOLONTAIRES ! 

 
Les samedi 11 mars et dimanche 12 mars nous recevons  à nouveau sur notre parcours  
                                          

le GRAND PRIX MID AMATEURS 
 
 Et, comme tous les ans, nous sollicitons votre aide pour proposer aux participants, venus de 
tous horizons,  le meilleur accueil grâce à une organisation sympathique et efficace.  
Merci de faire connaître à nos secrétaires vos disponibilités pour nous accompagner au mieux 
dans cet évènement qui exporte l'image de notre club bien au delà des frontières de notre région. 

 
D'avance un grand merci ! 

 
	

 
À VOS CALENDRIERS ! 

 
SAMEDI 18 MARS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnelle assemblée générale. Elle se tiendra 
samedi 18 mars, à 10 heures, dans la salle du restaurant le Birdie. 
A l'issue des formalités d'usage (rapports, votes, élection du bureau, etc ...) le club sera heureux 
de vous offrir l’apéritif. 

 
 

	

 
COMPÉTITIONS 

 
SÉNIORS: 
 
Mardi 21 février : première rencontre de l'année en  Scramble à 2.  
 
Mardi 28 février : Individuel Stableford en 18 trous.  
 
Rappel : soyez à jour de votre cotisation à l'Amicale des Séniors (25 euros). 
  
CONVIVIALE: 
 
Dimanche 5 mars: “COUPE PRIMAVERA ": première compétition amicale entre membres du 
club pour bien démarrer la saison !  A l'heure où nous mettons sous presse, il reste encore 
quelques petits détails à peaufiner, mais on nous assure que la formule sera conviviale !  
Retenez déjà la date, toutes les précisions arriveront très bientôt ! 
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