Chanalets infos
Bientôt les fêtes avec son cortège de bonnes résolutions :
•
Promis, je serai raisonnable sur l’ensemble des aliments, je ne me resservirai pas…
Boissons comprises !
•
Entre les repas, je marcherai ou je ferai des exercices…
•
Je ne m’affalerai pas sur les fauteuils, je resterai à l’écoute de la famille…
Nous souhaitons à vous tous de réussir avec une seule consigne, ne culpabilisez pas,
ces fêtes sont magiques, il faut les vivre pleinement. Au cas peu probable d’exagérations
festives, vous pourrez vous oxygéner sur le parcours.

Attention, l’accueil sera fermé
les 25 décembre et 1er janvier.
Les 24 et 31 décembre, l’accueil fermera à 16h30.
Quand l’accueil est fermé,
le hangar à chariot l’est également.
Il vous sera impossible de récupérer vos clubs,
Pensez à prendre vos dispositions.

La dernière manifestation de l’année :
Jeudi 20 décembre, La Coupe de Noël des Tamalou’s
La seule compétition de l’année ou le temps passé à table est identique à celui sur le
parcours.

Scramble à 3, Stableford
9 trous en Shot Gun à 9h30
suivis du repas de Noël avec remise des prix du challenge annuel.
Nous nous associons à la peine de notre ami Bernard Potier de la Berthelière qui a perdu
sa maman. Les obsèques sont prévues ce jeudi matin à Beaumont-lès-Valence.
Nous organisons pour les personnes qui accompagneront Bernard la possibilité de jouer la
coupe de Noël, suivi du repas le vendredi 21 au matin.

Résultats :
La coupe de Noël de ce dimanche 16 décembre :
Quelques rares courageux ont osé quitter leurs fauteuils pour jouer sous la pluie, le shot
gun de Noël en scramble à 3, 9 trous :
• 1er : Bouvard Josiane, De La Conception Bruno
et Boyadjan Benoit : +5
Avec un coach Alexandre Kelagopian

•
2ème : Herman Christian, Chasson Yvon
et Cousin Alain : +6

•
3ème : Chasson Dédou, De La Conception Léo et
Chivot Jean-Michel : +8

Vous trouverez en pièce jointe la dernière mouture du Ringer Score.
La remise des prix sera organisée lors de l’assemblée générale de l’association sportive le
samedi 23 mars 2019. Cela nous laisse une petite marge en cas d’oublis ou
d’incompréhension.

Hivernales :
Mixte :
L’acte 4 vient de se jouer ce samedi 15 décembre sur le golf des Chanalets, votre coach
Franky a tremblé mais n’a pas failli, 0.5 d’avance sur la deuxième équipe, c’est peu mais
suffisant pour la victoire à la maison. Cela nous permet de vivre les fêtes sereinement en
laissant notre poursuivant au classement général à 2 points. Nos amis de Valence Saint
Didier devront s’entrainer ardemment dans le froid s’ils veulent recoller au leader, nous
leur souhaitons de belles fêtes au practice.
Les résultats et tableaux sont en pièces jointes.

Séniors :
La troisième étape se joue le mardi 18 décembre au golf d’Albon actuellement. La fringante
équipe du club est à la deuxième place du classement général. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite afin que les joueurs ne soient pas obligés de passer les fêtes à
l’entrainement dans le froid. Même traitement que les joueurs de VSD !

Ecole de Golf
Un immense bravo à l’équipe d’enseignants, sous l’impulsion de Vincent, associé à
l’équipe des ASBC pour la validation du « Label FFGolf Développement ».
Un gage de qualité pour l’école de golf du club.
Nous attendons les enfants pour la dernière séance avant la trêve, le mercredi 19 et
le samedi 22 décembre.

Message du Père Noël
Pour vos cadeaux de noël, vous pouvez
utiliser vos points : Fees de la carte fidélité
en plus des réductions membres pour vos
achats ou bons cadeaux.

Au retour du parcours, dans les discussions autour du bar sur les
chanceux et les petits malheurs du parcours, nous amène à une petite réflexion
d’Eugène Labiche :
« Le veinard est celui qui arrive à tout,
le malheureux est celui à qui tout arrive. »

Le staff de l’accueil

