CHANALETS INFOS
Pluie annocée pour le week-end, encore une promesse non tenue !
Pour le plus grand bonheur des compétiteurs.
Ils avaient été convié par Alain Dias Da Sylva pour l’évènement de l’automne

La coupe Jeans Universe
90 joueurs ont partagé avec lui cette belle journée, juste à peine perturbée par
l’invité de dernière minute EOLE qui, en plus de « taper l’incruste », a joué les
« troubles scores » sur la majorité des parties.
Tout cela a été vite oublié lors de la généreuse remise des prix suivie d’un
cocktail animé et joyeux. Seul bémol, un souhait pressant de notre partenaire, il lui
faudrait de la fraicheur pour lancer ses ventes de produits Automne/Hiver.
A nous tous d’anticiper en allant lui rendre visite au Plateau des Couleures !

Vous trouverez les
résultats en pièce jointe

Manifestations à venir :
Jeudi 18 octobre :

Démo clubs SRIXON et CLEVELAND
Et également les balles SRIXON
Renseignements et réservation auprès de l’accueil.

Dimanche 21 octobre :
Trophé AMC &
SKODA GENIN AUTOMOBILES
Stableford individuel
Dernière compétition comptant pour le Ringer Score
(Ringer Score à jour en pièce jointe)
Compétition caritative au profit de la recherche
contre les tumeurs cérébrales de l’enfant.
Soyez nombreux, c’est un formidable moyen de revoir
le sourire de Marion parmi nous.
Grace à Skoda Genin Automobiles,
tous les joueurs auront une petite bouffée d’adrénaline

sur le trou n°17 : TROU EN 1
pour gagner une magnifique FABIA qui sera exposée au départ du 17.
Compétition ouverte aux joueurs semainiers et 9 trous sans supplément.
Inscriptions à l’accueil ou par retour de mail.

Chanalets
Deux joueurs du club ont été distingué au trophée des sports de Bourg-lèsValence :
* Andrée Chasson pour son implication auprès des plus jeunes dans son rôle ASBC,
Assistant Sportif Bénévole de Club.
* Clément Burgunder ( élève de l’école de golf) pour ses performances et sa
progression.
Bravo aux Tamalou’s qui ont participé à l’opération Blouses Roses le lundi 15
octobre, ils ont récolté 300 € pour les aider dans leurs missions à l’hopital.

Les résultats sont en pièce jointe

Terminons par un immense bravo à l’éminence grise du Ringer Score,
Alain Monteux, sans lui nous aurions beaucoup de difficultés à faire vivre le fil rouge
de nos compétitions.
Merci pour ces heures passées à saisir et à vérifier toutes les cartes !
******
Nous rêvons tous de vivre de grands spectacles, le Palais des Congrés Sud
Rhône Alpes à signé avec votre club un partenariat. Les membres des Chanalets en
règle avec leur licence auront des tarifs de spectacle identique au CE.
Samedi 10 novembre : OSYRA
Concert de l’orchestre symphonique Rhône-Alpes Auvergne

Nous avons une pensée émue pour la famille de René Maza, nous avions
beaucoup de plaisir à partager des moments avec lui.
Dans ces prochains jours où les nuits seront plus longues, nous vous proposons
un texte de Charles Baudelaire, en rapport certain avec notre passion et qui devrait
soulever quelques interrogations :
« La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers... »
Nous vous laissons à vos réflexions et vous souhaitons une bonne semaine.
Le staff de l’accueil.

