
Chanalets infos 
 

Attention, ce week-end c’est la dernière compétition avant le break des vacances de 

Pâques. L’équipe d’entretien du parcours va profiter de cette pause pour travailler les greens 

en les aérant à partir du lundi 15 avril. 

En clair, cela veut dire que les greens vont être difficilement jouables pendant 3 à 4 

jours, à l’issu de cette cure, ils seront encore meilleurs pour être les dignes partenaires de vos 

prouesses au putting. 

L’aération en chiffres : 

Près de 35 tonnes de sable, entre 300 et 350 trous au mètre carré avec des pointes de 19mm 

de diamètre. L’ensemble sera mis en musique par une équipe motivée pour faire pénétrer le 

sable et les compléments nutritifs. Afin que les greens retrouvent rapidement leur jouabilité, 

ne les perturbez pas ! Jouez les drapeaux sur les avant-green.  
 

Rappel : 
 

Encore un petit nombre de personnes jouent sans licence. Nous vous rappelons 

qu’elle est obligatoire pour pratiquer votre sport favori. Nous attendons les retardataires à 

l’accueil du club house. 
 

Manifestations à venir : 
 

Dimanche 14 avril :  

Avant l’aération : 

Nicole et Jean-Paul nous convient à la compétition qui annonce les beaux jours 

L’OPEN DES ASPERGES,  

Les vergers de Seyvons 

Scramble à 2 Stableford 
 

Une belle alliance ludique grâce à la formule de jeu, et de festif, l’ambiance à la pause 

du trou n°10 ne laisse personne indifférent. Merci à Jean-Paul et son épouse Nicole, de nous 

faire découvrir gustativement ces petites asperges vertes à la plancha accompagnées d’une 

dégustation de vin. 

 Alors aucune hésitation, inscription par retour de mail ou à l’accueil.  
 

Message de l’association sportive : 
 

 Vous pouvez vous inscrire aux match-play en double ou en simple séniors. 

Les fiches d’inscriptions sont à l’accueil. 

C’est la dernière « ligne droite » (fort peu connue des golfeurs) pour les inscriptions. 



Résultats infos : 

 

Dimanche 7 avril :  

 

 Ce week-end, notre ami Fernand 

était au repos après son exploit de la 

semaine précédente, il avait néanmoins 

passé le relais au sponsor NEWSCOM, 

représenté par Alexandre També, l’un et 

l’autre sont de grands annonciateurs de 

pluie, en trois éditions du trophée 

NEWSCOM. Il a toujours plu abondamment la veille de la compétition. 

 

Bravo aux soixante 

courageux joueurs qui ont 

su déjouer toutes les 

prévisions, ils ont été gâtés 

en dégustant au trou n°10 

des Ravioles de la Mère 

Maury au foie gras préparé 

par le Boss Grégory 

Manoukian. 

Vous trouverez les résultats en pièce jointe.  

 

  

La leçon du week-end 
 

On a une deuxième pièce maitresse en cas de défaillance du Sieur Grenouillat, la 

société NEWSCOM, grâce à eux deux, on peut défier toutes les sécheresses. 

 

 Nous avons la possibilité de les louer à d’autre régions en manque d’eau… 

 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne semaine. 

 

 

Le staff de l’accueil 


