Chanalets infos
Enfin un week-end festif où la pluie n’a pas joué la trouble-fête.

Samedi 8 décembre : une journée dédiée aux jeunes de l’école de golf, 45
enfants ont répondu à l’appel pour cette compétition adaptée à l’expérience et l’âge de
chacun.
Une vraie belle réussite grâce à l’implication des enseignants aidés par les ASBC,
(Assistant Sportif Bénévole de Club).
Une remise des prix couplée à un gargantuesque gouter, avec l’objectif ultime pour
tous ces compétiteurs aguerris, le Graal, la célèbre coupe ! Celle, bien sûr, qui doit trôner
sur la cheminée familiale pendant toute l’année 2019.

Dimanche 9 décembre : cette journée a été celle des rencontres :
•
Celle des joueurs débutants avec des joueurs ayant plus d’expérience. Ils étaient 56 à
répondre à l’appel pour un 9 trous en Scramble à 4 Stableford. La formule Give and Take à
donné une coloration de fête de Noël grâce à la multitude de cadeaux.

•
Une autre manifestation a réuni près de 100 personnes pour une matinée tonique,
2 heures de réveil musculaire managées par des coachs sur une musique entrainante. En fin
de séance, pour qu’il puisse enfin souffler, Jean-Christophe Bertin, a fait un petit Clinic de
golf afin de démontrer qu’il faut être en bonne physique pour bien taper la balle.

Manifestations à venir :
Samedi 15 décembre
Nous recevons l’étape de l’hivernale mixte. Le parcours sera indisponible de 9h30 à
14h15. Pensez à profiter des réciprocités sur nos golfs partenaires…

Dimanche 16 décembre
Coupe de Noël
9 trous en Shot gun à 13h30
Scramble à 3, tirage au chapeau pour équilibrer les parties
Joueurs débutants avec des joueurs avec un peu plus d’expérience.
Give and Take
Chaque joueur vient avec un petit cadeau (valeur entre 6€ et 10€) et
repart avec un cadeau. Inscription à l’accueil.

Jeudi 20 décembre
La coupe de Noël des Tamalou’s
Scramble à 3 Stableford sur 9 trous
Repas festif avec, à l’issu, la remise des prix du challenge annuel de la
Tamalou’s Golf cup.

Pendant la période des fêtes :
•
Le restaurant « Les Terrasses des Chanalets » sera fermé du samedi
22 décembre au dimanche 6 janvier inclus.
•
L’accueil, le bar et le parcours restent ouvert, hormis les mardis 25 et 1er
Janvier. Attention, la veille, les lundis 24 et 31, l’accueil fermera à 16h30. Nous
vous remercions pour votre compréhension.
•
Cette semaine, l’équipe du restaurant vous propose le menu de Noël.

Petite citation pour Noël de Antoine Chuquet :
« Bientôt Noël. Cette jolie période de l’année où l’on songe plus au passé
ni au futur mais rien qu’aux présents ! »

Merci à Victor Chan pour cette belle photo de notre parcours.
Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.
Le staff de l’accueil

