
CHANALETS INFOS 

  

Dimanche 7 octobre 
 

 Après un semblant de temps écossais 

et la célèbre shower, viennent le moment 

des récompenses avec : 

*  Du jeu sur un parcours qui pitchait 

* Des partenaires prévenants 

 

FORD SAVAL, ARTHUR LOYD, IPSET 
 

• A la pause du 10, des chevilles 

ouvrières qui ont oeuvré en véritable Géo 

trouve-tout du « casse-croûte »  

Sophie, Jean-Claude et Gérard 
  

 

Les 110 joueurs présents ont découvert des machines fantastiques qui débitaient 

des Pancakes chauds et délicieux, agrémentés de confitures et de pâtes à tartiner. Pour 

les amateurs de salé, des hot-dog étaient proposés. 

  

La difficulté pour tous les joueurs a été de quitter cette enclave gourmande pour 

cloturer le parcours. 

 Il fallait garder un peu d’appétit pour 

déguster au buffet de la remise des prix, les 

agneaux à la broche. 
 

Hormis la péripétie gustative, la formule 

Shamble a séduit l’ensemble des 

compétiteurs. 

  

L’équipe composée de Yoan Aunet, Nicolas 

Clozel, Omar Madfaï et Thomas Delarbre 

gagne en brut. 
 

L’équipe composée de David Berthiaud, 

Emmanuel Montret, Fabien Roux et 

Sébastien Gaultier gagne en net. 
    

Les partenaires heureux du retour positif de 

cette manifestation, ont donné rendez-vous aux golfeurs en 2019. 

 

Vous trouverez les résultats en pièce jointe. 
              



Lundi 1er octobre 
 

 Plus de 50 Tamalou’s se sont réunis pour cloturer le week-end de 

confrontation entre les deux continents pour une variante, 

«  La Raideur Cup » 

Les plus souples se sont distingués, pour tous les autres, le repas partagé a 

été leur récompense. 

 

Les résultats sont en pièce jointe. 

 

Manifestations à venir 

Dimanche 14 octobre 

Avec la venue des premiers frimas  

JEANS UNIVERSE  
est le partenaire idéal pour les affronter. 

 

STABLEFORD INDIVIDUEL 

 

Comptant pour le Ringer Score, nous vous convions à défier le 

parcours et partager un moment avec un partenaire qui nous habille avec 

beaucoup de gout et de gentillesse, merci Alain ! 

 

Message pour les actifs en loisirs permanents (retraités) 

et personnes libres 

Lundi 15 octobre 

Compétition caritative au profit des Blouses Roses 
 

SCRAMBLE A QUATRE 

Inscription à l’accueil 
 

Une petite citation de Karen Hurwitz, pour les rares golfeurs qui se 

plaignent après un mauvais coup : 

« les vrais golfeurs ne pleurent pas quand ils sont obligés de s’y reprendre 

une quatrième fois » 

            

Le Staff de l’accueil. 


