
Mini Chanalets infos 
 

L’automne avec ses premières pluies, daigne enfin faire une apparition. 

Soyons honnêtes, nous n’étions pas vraiment impatients de son arrivée, nous 

sommes juste heureux pour la nature qui avait un besoin crucial d’eau.  

L’ensemble des joueurs, eux, auront besoin d’un petit sas 

d’acclimatation, juste le temps de retrouver l’endroit où ils ont rangé leurs 

pulls fétiches, les gants d’hivers et si, à tout hasard la mémoire faisait défaut, 

la boutique du club a reçu les nouveaux vêtements techniques qui vous 

aideront à faire fi des caprices climatiques !!!  
 

Dimanche 28 Octobre 

Un bravo sincère aux 36 joueurs qui ont osé défier les pires prévisions 

pour le scramble de l’automne, le bien nommé, des conditions climatiques 

idéales pour les plantations futures pour lesquelles les joueurs concouraient ce 

jour.  L’arbre le plus plébiscité pour le parrainage, a été le Tulipier de 

Virginie, il partagera néanmoins l’espace avec les autres essences entre les 

trous 11 et 12.                                             

 

 

Les résultats sont en 

pièce jointe 



Coquilles infos 
 

• Vous l’aviez surement modifié, la date de 

L’interclubs à la Drôme Provençale est le 4 novembre,  

nous vous convions à vous inscrire nombreux pour cette classique de la bonne 

humeur… Surtout quand nous gagnons nos amis du sud ! 

Attention cette année ils sont en forme, la chasse aux sangliers à la  

course à pied, les a affutés… Soyons sur nos gardes !!!! 

Scramble à 2, départ en Shot gun à 9h45 

Inscription 26 € incluant le repas 

• La deuxième Coquille concerne la soleil cup la deuxième étape se 

jouait au new golf du Bourget le Samedi 20 octobre. 

 

         Dans le mini Chanalets infos, nous n’avons pas de place pour les 

plaisanteries, juste du concret :  

Nos vives félicitations à Benjamin Lesenne qui, dans un élan de bravoure non 

contrôlé, a chassé et attrapé une taupe vivante. Celle qui causait des 

désagréments aux abords du putting green. Doit-on récompenser Benjamin ou 

son coach le chat Nalet, véritable spécialiste de la traque de ces nuisibles.  
 

Dernière minute 

 

La compétition Tamalou’s prévue le Jeudi 28 Octobre a été reportée au 

lundi 5 novembre.  

Petit rappel 
 

Votre golf est partenaire du Palais des 

congrès Sud Rhône-Alpes, pensez à en profiter ! 

Premier concert le samedi 10 novembre 2018. 
 

 

 

Nous vous souhaitons une très belle semaine. 

Le staff de l’accueil  


