
Staff Chanalets infos 
 

Cette semaine, c’est un Chanalets infos spécial staff du Golf ! 

Ce dimanche 11 novembre, nous avons le plaisir d’organiser pour vous la compétition 

du personnel du club. Nous serons heureux de partager cette journée avec vous, un vrai 

moment d’échange, un bon moyen pour nous tous de se connaitre un peu plus. C’est une 

équipe soudée qui vous accueillera. 

Une date à bloquer sur vos agendas ! 

Pour cette journée, nous avons décidé d’innover avec une formule de jeu ludique :  

Le Chapman 

Dérivé du Greensome, les deux joueurs prennent le départ du trou. Sur le deuxième coup, le 

joueur A jouera la balle du joueur B et inversement. A partir du troisième coup, la meilleure 

des deux balles est choisie pour être jouée alternativement par A et B (type foursome). 

 

Pour vous récompenser, nos partenaires et fournisseurs ont eu la générosité de nous 

offrir de jolis lots pour la remise des prix ! Quelques surprises au rendez-vous. 

Commençons les présentations par les petites mains que l’on oubli souvent,  

L’équipe du terrain : 

Céline, Laurent, Arnaud, 

Richard et Ludovic : 

Vous les croisez très souvent sur 

le terrain, dans les bunkers, au 

practice ou parfois à l’accueil. 

Les premiers présents au club qui 

œuvrent jours après jours pour 

entretenir et embellir le parcours 

et l’ensemble des installations 

annexes. 

L’équipe du restaurant : 

Géraldine et Dominique que nous ne présentons plus, souriantes, professionnelles et 

toujours aux petits soins pour vous et vos papilles. Nous savons que vous êtes toujours 

heureux de les retrouver au restaurant. 

Derniers arrivants venus renforcer l’équipe, vous aurez le plaisir de rencontrer si ce 

n’est déjà fait, Elisa au service et Idris, notre jeune apprenti cuisinier. 



 

L’équipe de l’accueil : 

Benjamin, Lydie, Marie et par intermittence, Nathanaël et Elisa qui complètent cet 

accueil chaleureux quelques jours dans la semaine. 
 

Il n’y a plus vraiment besoin de présentation, vous connaissez cette équipe 

professionnelle qui gère au quotidien votre confort sur les belles amplitudes horaires 

d’ouverture de votre club. Toujours disponibles, de bonne humeur, à votre écoute et le plus 

important de tout, un large sourire affiché sur chaque visage.  

 

Les enseignants :  

Vincent, Jean-Christophe et Nathanaël 

Indépendants ou salariés, ils participent à la 

vie du club grâce à leurs bons conseils. 

Toujours présents pour discuter avec vous 

des règles fondamentales, vous rappeler 

l’étiquette et le savoir-être du golfeur. 

 De véritables gourous du swing pour vous 

aider à améliorer votre jeu, ils vous 

proposent différentes formules de cours. 

Toujours disponibles pour un échange 

autour des plaisirs du golf. 

 

 N’oublions pas les deux piliers du golf, Fanny et Pascal qui seront malheureusement 

absents lors de cette journée pour des raisons familiales. 

Ils souhaitent à tous une belle journée avec une équipe solidaire et efficace qu’ils ont 

constituée et qui a toute leur confiance. 



Quelques résultats : 

 

Interclubs à la Drôme Provençale dimanche 4 novembre 
 

Petite rectification des propos écrits dans le précédent Chanalets infos : 

L’essentiel est de participer, traduction : 

« On a pris une tôle » 

On comptera réellement les points à l’interclub du retour le 2 décembre au golf des Chanalets. 

 

Tamalou’s Cup le lundi 5 novembre 
 

Des conditions optimales pour cette classique des premiers lundis du mois, un 

magnifique soleil d’automne, sans vent mais avec beaucoup de bonne humeur. 

Quelques bons résultats à découvrir en pièce jointe. 

 

 

Nous vous souhaitons à tous une très belle semaine et vous attendons nombreux pour partager 

cette belle journée. 

         Le staff du golf 

 

PS : La meilleure récompense de cette belle équipe est votre sourire  


