
Chanalets infos  
 

 

 

 

Samedi 11 et dimanche 12 mai : 

Classic Mid-Amateurs 
 

 

Quand tempétueux rime avec talentueux, pour pouvoir accrocher le podium il fallait 

aimer le challenge, le vent capricieux a joué de multiples tours aux compétiteurs dans le doute. 

C’était comme une célèbre émission « Rendez-vous en terre inconnue », le moindre effet sur 

la balle l’envoyait dans des contrées inhabituelles. Ce type d’aventure n’est pas dans les gênes 

des golfeurs, lui préférant le confortable fairway.  

Le podium s’est offert aux plus opiniâtres des joueurs avec pour la 1ère place, un beau 

duel entre le vainqueur 2018, Yoan Aunet auteur 

d’un beau 72 le premier jour, et Adrien Grange 

(golf de Superflu). 

Chez les dames, on félicite la seule 

courageuse qui n’avait peut-être pas regardé les 

prévisions météo du week-end, Sarah Cunningham 

(golf de Chamonix). 

 

Un immense bravo et merci aux bénévoles, 

qui ont donné de leur temps pour encadrer la 

compétition avec un clin d’œil à Jean, 

l’arbitre, pour sa maitrise et sa pondération au 

plus fort de la tempête. 

 

 

 

Vous trouverez les 

résultats en pièces 

jointes 

 
 

Coupe Lady : 
 

Félicitations aux filles du club qui se sont qualifiées pour la finale face à La Bresse ce 

samedi 11 mai. 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 13 mai : 
 C’est un « classic » de la bonne humeur associée à la bonne chair, la compétition 

Tamalou’s a rassemblée 35 joueurs Mid… et légèrement plus, le vent était présent mais un 

peu plus respectueux de nos ainés. Ils étaient néanmoins heureux de quitter le parcours pour se 

mettre à l’abri autour d’une belle table aux « terrasses des Chanalets ». 
Vous trouverez les résultats en pièces jointes 

 

Manifestations à venir 
 

 

Vendredi 17 mai : 
 

Avez-vous bloqué votre vendredi soir pour découvrir 

After O’Lac ? 
 

Après un Scramble à 3 sur 9 trous, juste ce qu’il faut pour se 

préparer au cocktail de remise des prix 

au bord du lac du Palais des congrès. 

Mylène et David seront nos hôtes pour cette belle soirée  

qui ouvre la saison des « After O’Lac » 
 

Dimanche 19 mai : 

Coupe de la boutique 

Stableford individuel 18 trous 

Comptant pour le Ringer Score 

Possibilité de s’inscrire pour 9 trous 
 

Quelques nouvelles de nos butineuses du 15 : 
 

Elles ont déménagé sur les abords du bois du 13, à gauche. Les conditions de vent 

étaient plus propices à leur confort, leurs prairies mellifères restent néanmoins sur le 15. On 

leur a laissé un point GPS pour quelles retrouvent leur « garde-manger ». 

 

Petit message : 
 

Nous sommes tous conscients de la fragilité de la nature, nous tous, joueurs, devons être 

vigilants et respectueux. On ne devrait plus trouver sur le parcours de papiers, de mégots ou 

tous autres déchets. 

Merci à tous ceux qui colporteront la bonne parole ! 
 

Nous vous souhaitons une bonne semaine à tous 

Le staff de l’accueil 


