
Chanalets infos 
 

Ce week-end, le Beaujolais a côtoyé les gilets jaunes, la compétition des vins nouveaux 

s’est associée à la concession TOYOTA de Valence, les précurseurs des modèles hybrides.  

On a peut-être un début de réponse à l’augmentation des carburants. 

Une vraie manifestation, cette compétition, il y avait un attroupement important avec un 

unique but, faire sauter les bouchons…ceux des bouteilles des Beaujolais Nouveaux. 

Bravo aux meneurs de ce chaos 

golfiques, aux ronds-points de la 

bonne humeur. 
 

• Philippe Laurent et Stéphane Nazzi : 

vainqueur en net 

• Clément Gerville et Adrien Ganthiel : 

vainqueur en brut 

 

Les résultats sont en pièce jointe. 

Jeudi 15 novembre : Coupe du Beaujolais 

Les Tamalou’s fêtaient le beaujolais Nouveau ne voulant pas s’épuiser par des efforts 

conséquents avant le repas, Pot au feu à l’ancienne, Os à moelle, pain grillé au Saindoux… 

Nos ainés ont joué uniquement 9 trous, malgré le soleil généreux, en contrepartie, ils avaient 

une forme olympique autour des plats pantagruéliques. 

Lors de la remise des prix, tous ont applaudi le trio des nonagénaires, Tania et Georges 

Makaroff et le petit dernier Paqui Hernandez, qui les rejoindra le 23 novembre, dans leur 

91ème année. 

Le très alerte Paqui fait presque toutes les compétitions 18 trous des Tamalou’s ; son 

secret, un peu de vin et beaucoup de miel. 

Résultats en pièce jointe. 

 



Manifestation à venir : 

L’interclubs prévu le 25 novembre avec nos amis de la Drôme Provençale a été reporté 

au Dimanche 2 décembre au Golf des Chanalets. 

Ouvert à tous les joueurs en formule 

Scramble à 2- Stableford  

18 trous en shot gun à 9h15 

Clôturé par un repas 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Amies amis golfeurs, des enfants ont besoin de vous ! L’année dernière, vous aviez 

répondu présent pour la collecte de jouets à destination des enfants, organisé par le Secours 

Populaire Français. Cette action, initiée par le réseau Century 21, permet de donner le 

sourire à des enfants défavorisés. A nous maintenant de rechercher dans nos maisons, les 

jouets abandonnés. La collecte de jouets est organisée au club en collaboration avec l’AS 

jusqu’au 6 décembre. 

Merci à vous tous, un jouet = un sourire d’enfant ! 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : le froid a fait son apparition, il est encore timide, soyons vigilants quand il est 

associé à l’humidité, il fragilise le parcours, alors quand on joue, on est encore plus attentif 

pour : 

• Relever les pitchs, les siens et ceux des étourdis qui les oublient 

• Replacer les divots 

• S’éloigner des greens et des départs avec vos chariots plein de terres  

(Quelques évidences, on ne nettoie pas ses roues de chariots à proximité d’un green, 

on ne roule pas sur les départs avec son chariot…) 

 



Agenda de Noël 

 

L’équipe de l’accueil, dès le 28 novembre, vous proposera des 

opportunités de cadeaux : 

 promotions sur les clubs, vêtements ou bons cadeaux. 

Pensez à utiliser vos points de la carte Club pour les fêtes !  

 

 

L’histoire du week-end narrée par Nathanaël : 
 

Mr et Mme Dixseptnovembre ont deux fils, 

comment s’appellent-ils ? 

« Gilles et John ! » 
 

 

Nous vous souhaitons une bonne semaine. 

       Le staff de l’accueil 


