
Chanalets infos 
 

Dimanche 19 mai : 

Coupe de la Boutique 
Comptant pour le Ringer Score  

 

Enfin, une belle surprise, le vent ne s’est pas invité lors de la compétition de la 

boutique. Quelques gouttes néanmoins ont égayées cette journée, juste assez pour donner une 

tonalité anglo-saxonne. Cette ambiance so-british, a dopé des joueurs en recherche 

d’exotisme, si bien sûr, on considère le links comme exotique ! 

Vous trouverez les résultats en pièces jointes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 21 mai : 

Faure Up Tour 

Coupe PGA Alliance 
 

Il flottait sur le quartier des Chanalets, comme un parfum d’Open avec un soupçon 

d’excitation, des partenaires en place dès 7h30 du matin, des pros hauts en couleurs, comme 

s’ils voulaient impressionner le parcours « même pas peur », heureusement, dès 9h30, toute 

cette énergie a été libérée pour enfin se confronter à soi-même et au parcours. Les 23 pros 

accompagnés de leurs amateurs se sont élancés en espérant trouver les clefs de la victoire. 

La meilleure équipe « de serruriers », en possession d’un véritable trousseau est celle 

d’Arnaud Guerin et Georges Jacquin.  Vous trouverez les résultats en pièces jointes. 

Merci aux partenaires de cette journée, FAURE  UP, DORELAN, LIFE + et … 



Manifestations à venir : 
 

Dimanche 26 mai :  

 

Le club ne voulant pas s’attirer l’opprobre des mamans, épouses… le dimanche est 

libre de toutes compétitions. Il est organisé pour les joueuses ou joueurs ne souhaitant pas 

déranger dans logistique de cette journée familiale, un parcours de classement en mini shot 

gun à 8h00 afin de les libérer pour l’apéritif et peut être, l’excellent repas proposé par 

Dominique et Géraldine aux Terrasses des Chanalets. 

 

Les lundis 27 mai et 17 juin 
 

Le shiatsu 
Avec Lydie Gache 

 
Originaire du Japon, le shiatsu est une technique énergétique de soin et de bien-être. Le 

spécialiste en shiatsu exerce des pressions avec ses pouces, ses mains, ses coudes, ses genoux 

sur les méridiens du corps du receveur, et réalise des mobilisations des articulations et des 

étirements contribuant à harmoniser l'énergie globale du corps et à soulager les tensions 

physiques et psychiques.  

 



Les bienfaits du shiatsu pour le golfeur 

 
- Soulage les maux de dos, les tensions dans les cervicales et les épaules, la sensation de 

jambes lourdes, la fatigue physique et psychique 

- Améliore la souplesse et la mobilité de l’articulation de l’épaule, de la flexion latérale et de 

la rotation du tronc 

- Régule le stress … et ainsi permet au golfeur de préserver ses qualités d’attention et de 

concentration et les capacités neuro sensorielles essentielles à la qualité du jeu (attention ; 

concentration ; les capacités de réaction ; les capacités à apprécier la latéralité, la spatialité en 

prenant conscience de son corps). 

 

Lydie Gache viendra vous faire découvrir cette technique les lundi 27 mai et 17 juin 

Tarif par personne : 15€ les 20 minutes.  

Un tableau est présent à l’accueil – merci de réserver. 

 

La Démo Week 

 

Ne soyez pas impatients, nous organisons une semaine avec 3 dates dédiées au fitting : 

Dimanche 2 juin, de 10h à 17h30 : SRIXON CLEVELAND 

Jeudi 6 juin, de 10h à 17h30 : PING 

Samedi 8 juin, de 10h à 17h30 : TAYLORMADE 

 

 Par tranche de 30 minutes, réservations sur fiches à l’accueil. 

 

Ecole de golf 

 

Rappel : Pas de cours le mercredi 29 mai et le samedi 1er juin. 

 

Fête de l’école de golf le samedi 8 juin (pas de cours le samedi matin) 

Compétition par équipe et en individuel 

Inscription à l’accueil du golf. Rendez-vous à 13h15.  

Goûter, remise des prix et distribution des drapeaux vers 16h30. 

 

Pour finir ces quelques infos, un joli clin d’œil de Jean Castaldi à toutes les mamans 

qui permettent à leurs enfants… maris, de s’ébattent sur le parcours en toute sérénité. 

« La fête des mères est un prétexte car on fête toute l’année sa maman » 

C’est la même personne qui a également écrit 

« La fête des mères est la seule fête laïque qui soit aussi spirituelle » 

A méditer… 
Le staff de l’accueil 


