lundi 1er août 2022

LETTRE D’INFORMATIONS N° 17-22

GOLF CLUB DU FOREZ
342 Impasse du golf
42210 CRAINTILLEUX

Tél : 04 77 30 86 85
Mail : golfclubduforez@orange.fr
Web : www.golfclubduforez.com

À VOS CALENDRIERS !
3 SEPTEMBRE 2022
COUPE DU COMITÉ ET SOIRÉE MEMBRES
Votre comité directeur organise pour les membres de notre association une journée
privée, conviviale et festive le samedi 3 septembre.
Nous vous proposons une compétition en Scramble sur 18 trous (départ en shot gun à 14h30)
suivie d’un repas avec animation musicale (à partir de 19h30).
La remise des prix se fera à 19h juste avant le repas.
L’inscription à la compétition n’est pas obligatoire pour participer au repas.
Participation au repas seul : 15 euros.
Forfait compétition et repas : 20 euros.
Nous vous espérons nombreux car de multiples lots et tirages au sort vous attendent, mais
attention le nombre de places sera peut-être limité…alors faites-vite !
Date limite des inscriptions : lundi 22 août au soir.

INTERCLUBS : RÉCEPTION DES VOLCANS
… AVEC UNE SURPRISE AU CLASSEMENT !
Nos invités du club des Volcans ne se seront pas déplacés pour rien !
En effet leurs équipes ont trusté les 1ère et 2ème places en brut et la 1ère en net de cette
compétition toujours aussi conviviale, qui avait lieu chez nous le 5 juillet.
Pour le Forez, c’est l’équipe de Rachel et Bernard MAZET qui a été récompensée en brut par
Isabelle COLLET, notre présidente, et celle d’Olivier et Vincent BREGERE en net.
Mais la plus grosse surprise est venue de la paire Jacqueline FOULETIER / Jean-Pierre JULIÉ
qui, après une bataille acharnée, a réussi sur le fil à s’emparer du « saucisson » !

STABLEFORD SÉNIORS
La journée du 21 juillet a vu 29 de nos séniors se confronter aux 18 trous du parcours .
C’est David STIENNE qui emporte le brut avec 30 points devant Eric MATHOU, 30 points aussi .
Quant à Jean-Luc CATILLON , il gagne le net avec un superbe score de 42 ! Et dire que
« News », partie en vacances, n’a pas pu immortaliser ce moment . Dommage !

JOURNÉE SÉNIORS DE L’ASGRA
Tous les départements de notre belle région Rhône-Alpes étaient représentés lors de cette
compétition, mardi 26 juillet.
Par chance, la canicule s’était mise en mode « pause » pour quelques heures et les 72 joueurs
n’eurent donc pas trop à souffrir de la chaleur.
Notre responsable séniors, Jean-Claude SAINT-IGNIAN avait, comme d’habitude, bien préparé
les choses et John WILLIAMS, de l’ASGRA, après avoir vivement salué la qualité du parcours
(malgré les conditions météorologiques de cet été ) et félicité l’équipe des jardiniers pour son
travail, salua la superbe organisation proposée par notre club et notamment « l’en-cas du trou 9 »
qualifié de goûteux et original par les participants.
Il procéda ensuite à une remise des prix pleine d’un humour so british et au tirage au sort de
nombreux lots!
Nos locaux furent brillants car on retrouvait à la 1ère place en brut « nos CHOULET » !
Furent récompensés en net Bruno MUNINGER et Marc FAVIER.
Un sympathique buffet pour clore l’évènement et avant de reprendre la route pour certains .
En résumé : une belle journée !

GRAND PRIX DE LA LOIRE : 19, 20 et 21 AOÛT
COMPÉTITION FÉDÉRALE
APPEL À VOLONTAIRES
Les 19, 20 et 21 août, nous recevons sur notre parcours le GRAND PRIX DE LA LOIRE.
Des participants de tous horizons et dont la qualité golfique n’est plus à démontrer vont venir
s’affronter pendant ces trois journées.
Cela sous-entend évidemment une importante implication de notre club dans l’organisation
(accueil, logistique, commissaires de terrain, recording…)
De quelques heures à 3 jours , quelle que soit la durée , votre aide sera précieuse à tous les
niveaux de cette organisation.
N’hésitez pas à contacter nos secrétaires afin que nous puissions établir des plannings et mieux
coordonner nos actions.
Merci d’avance à tous pour votre club

COMPÉTITIONS
SÉNIORS:
Jeudi 4 août : Scramble à deux

CLASSEMENT: formule 9 trous
Une nouvelle compétition de cette formule aura lieu le lundi 8 août.

SRIXON:
Dimanche 14 août: 6ème compétition Srixon.

UN PETIT COUCOU ?
Lundi
« Bonjour Annick
- Bonjour Mr DUPONT, vous allez-bien ?
- Oui, mon partenaire est arrivé, on y va !
- Parfait. Bonne partie ! »
Mercredi
« Bonjour Laêtitia
- Bonjour Me DURAND, vous allez-bien ?
- Oui, ma partenaire est arrivée, on y va !
- Parfait. Bonne partie ! »
Ben voilà, c’est simple comme « Bonjour » de prévenir qu’on est arrivé pour son départ et nos
secrétaires seront tellement contentes de vous voir ! Alors n’oubliez pas « le petit coucou à
l’accueil » !
Pour vous désabonner, cliquer ici. Inscrivez désabonnement dans « objet » et renseignez votre adresse mail

