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Que d’étoiles !!!  

Elles sont présentes partout pour notre plus grand bonheur. 

Elles étaient sur le parcours le week-end dernier avec la présence des plus 
belles stars de la gamme Mercedes. 

Dans la semaine, le lancement de la centième fusée Ariane 5 pour flirter 
avec les étoiles et accessoirement leur apporter des satellites espions pour les 
étudier.  

Pour clôturer cette pluie 
d’étoiles, la confrontation 

des deux mondes, 
La Ryder Cup, 

des étoiles à foison sur les 
étendards des belligérants 
et accessoirement sur le 

parcours, il suffit de regarder la télévision pour apercevoir des contellations 
suivis par une multitude d’astéroïdes. 

 

Pour tous ceux qui seraient allergiques à ces mouvements de foule 
hystérique, nous leurs proposons de venir s’ébattre sur le parcours et vivre 
leurs propres émotions. 

Possibilité de faire des parties de classement ce dimanche pour rester 
dans le thème du week-end Ryder Cup. Si par inadvertance, un joueur ratait un 
trou, il lui serait possible de remplacer la croix par une étoile !!! 

C’est largement plus positif,quand on « foire » un trou ,au lieu de baisser 
la tête, on s’élève vers les astres. 

 

Résultats 

Dimanche 23 septembre : 

Compétition Mercedes 



 
Près de 90 joueurs ont pu admirer les nouveaux 
modèles Mercedes, ils ont dû être patients pour 
découvrir le nouveau modèle de la jeep Wrangler 
présentée à la pause du trou numéro 10, la belle 
a des atouts, il faudra juste attendre courant 
octobre pour le lancement de cette nouvelle 
version. 
 

- Découvrez les héros de cette belle journée 
sur les résultats en pièce jointe.  
 

Manifestation à venir   
 

Dimanche 7 octobre 
 

FORD SAVAL, ARTHUR LOYD 
et IPSET 

 
Départ en shot gun à 8h45. 

Cloturé par un buffet. 
 
 



Formule SHAMBLE à 4. 
 

Les quatres joueurs jouent le départ, ils 
choisissent la meilleure balle et à partir de la 
deuxième balle, chaque joueur joue son 
score avec les points rendus de son handicap. 

 
On notera sur la carte, uniquement  les deux 
meilleurs scores bruts et nets. 
Formule ludique et chacun reste acteur de 
son propre score. 

 
Attention pour les tacticiens, le cumul des deux meilleurs index doit être 
supérieure ou égal à 16.  

 

Boutique 
 

Pour ne pas créer de jalousie, les Messieurs ont également un message de 
Marie et Lydie, elles ont sélectionné pour vous, dans la boutique, quelques 
belles promos à découvrir en pièces jointes. 
Elles ont également mis à jour les promotions Dames. 
Les promos de Marie et Lydie sont en pièces jointes ou consultables sur le site 
de golf rubrique Boutique 

Humeurs 
 

Dans cette période de sécheresse notre parcours a bien résisté pour être le 
digne partenaire de vos parties, il souhaiterait néanmoins un peu plus de 
respect.  

De nombreux mégots le jonchent et ternissent son teint. 
Quelques joueurs indélicats s’entrainent sur le parcours comme sur le practice : 
jusqu’à 10 divots et pitchs dans les mêmes zones. 
On ne doit pas déroger à des régles de courtoisie, il existe des cendriers 
portatifs. Nous pouvons également fournir le point GPS du practice pour tous 
ceux qui ne l’auraient toujours pas trouvé.  
Nous avons grandement confiance dans la capacité ds golfeurs des Chanalets à 
maintenir un haut degrès de civilités, indispensable pour partager un bien 
commun. 

   Le Staff de l’accueil. 


