
        CHANALETS INFOS 

  

La Der des Der pour améliorer son 

classement du Ringer Score s’est jouée ce 

week-end pour le 

Trophée ACM & SKODA GENIN AUTOMOBILES 
 

 Du soleil, les habitués de cette compétition n’en 

doutaient pas, depuis 14 ans qu’Aldo Citro, initiateur de 

cette compétition caritative au profit de la recherche 

contre les tumeurs cérébrale de l’enfant, accompagné par 

sa famille et ses amis, ont souhaité péréniser le merveilleux sourire de Marion qui, 

en retour nous renvoie les rayons d’un astre qui n’a jamais failli pour accompagner 

les joueurs depuis l’origine de la compétition.  
 

110 compétiteurs ont répondu présent 

pour ce classique de la générosité, des 

partenaires ont accompagnés Aldo et 

Géraldine, Lilian, Virginie et 

Christophe de Genin automobiles, qui a 

su créer des sensations sur le trou n°17, 

166m pour les hommes et 156m 

pour les dames. De nombreux 

joueurs on vu leurs balles flirter 

avec le trou, malheureusement, 

la SKODA FABIA  

mise en jeu pour le trou en 1 a repris le chemin de la concession. 
 

« Marion aurait eu 20 ans cette année» 
 

Une remise des prix avec beaucoup 

d’émotions. Grâce aux joueurs 

présents, c’est 1 550€ qui seront 

reversés pour la recherche. 

 

 

 

Les résultats sont en pièces jointes. 



Samedi 20 octobre 

SOLEIL CUP au golf de Saint Clair 
 

Exclusivement réservée aux dames, cette manifestation qui se joue en binome, 

scramble à deux, alliant l’expérience aux joueuses en devenir. 

 Bonne nouvelle, les joueuses des Chanalets ont contribué à la victoire des 

Provençales contre la Drôme des collines après deux rencontres annuelles. 

 

 

Manifestations à venir : 

 

Dimanche 28 octobre  
La coupe de l’automne & TOYOTA GARAGE DU CENTRE 

 

 Un retour aux fondamentaux de cette période de l’année , 

propice aux plantations. 
 

Chaque équipe parrainera grâce à une participation symbolique à 

l’implantation d’un arbre. Quelques très beaux sujets pour la zone 

située entre le 11 et le 12 afin de prévenir la disparition progressive 

des abricotiers qui sont, actuellement en soins paliatifs. 

Un partenaire a souhaité s’associer à cette opération verte, 

TOYOTA GARAGE DU CENTRE 
Un bon moyen de découvrir leurs modèles hybrides, plus respectueux de l’écologie. 

Inscription à l’accueil ou par retour de mail. 

 Le scramble, la formule idéale pour partager et prendre confiance dans ses 

possibilités golfiques. 

 

«  Je peux, je tente… et parfois, cela marche ! » 
 
 

Lundi 29 octobre 
Compétition Tamalou’s 

Stableford individuel sur 18 ou 9 trous 

Shot gun à 8h30 
 

Dans cette période de vacances, nos ainés accueilleront avec bonheur des 

joueurs n’ayants pas la chance d’être séniors, enfants en vacances, ou joueurs entre 

les deux (ni enfants et pas encore retraités), inscription à l’accueil du club. 



 

Dimanche 4 novembre 

 
Nous débutons l’interclub avec la Drôme Provençale chez eux. 

L’ambiance est assurée, notre possible victoire pas encore, alors prévoyez une 

petite escapade aux senteurs du sud de la Drôme. 

 

 

Infos parcours 

 
Les premiers froids ne sont pas venus nous rendre visite, n’oubliez pas qu’ils 

fragilisent le parcours, alors nous tous, nous devons être vigilants en : 

 

• Relevant nos pitchs ainsi que ceux qui ont des problèmes pour se baisser                        

(possibilité de mettre des rallonges sur les relèves pitchs, renseignements auprès de 

Pascal) 

 

• En n’oubliant pas de replacer les divots (gazon en dormance) 

 

• En évitant (même si cela fait gagner quelques malheureux mètres, de 

rouler sur des départs ou même des bords de greens ( passages répétés = 

dégats assurés) 

 

Notre parcours à bien résisté à la canicule, nous allons pour le remercier, 

l’aider à lutter contre les frimas de l’hiver que nous souhaitons tardifs et poussifs. 

 

Bon entraînement et bonne semaine à vous tous. 

Le staff de l’accueil. 

 

 

PS : vous trouverez en pièce jointe une bonne nouvelle de la part de votre 

équipe de pros des Chanalets ! 


