
Chanalets infos 
 

Dimanche 15 septembre : 

Coupe de la boutique 
 

 De la chaleur à faire fondre les clubs et à briser les illusions sur les derniers trous de 

retour, quelques joueurs n’ont pas pu rallier l’arrivée du trou 18.  

 Une joueuse a malgré tout brillé dans cette arène surchauffée : 

Marie Pardi, en jouant 2 sous le par, 38 points brut pour 40 net. 

Marie, qui après deux ans de contrat au sein du club, aspire à rejoindre le circuit féminin 

européen, nous serons des fervents supporters. 

 Quelques très belles cartes ont accompagné son exploit, vous découvrirez les résultats en 

pièce jointe. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

Manifestations à venir : 
 

Dimanche 22 septembre : 

Trophée AMC Skoda Genin 

Stableford individuel comptant pour le Ringer Score 
 

 Rassurez-vous, pour cette compétition, nous avons toujours eu de très bonnes 

conditions de jeu, Aldo aime dire « c’est grâce à Marion ». 

Les droits de jeu sont intégralement reversés au profit de la recherche contre 

les tumeurs cérébrales des enfants. 

En souvenir du très beau sourire de Marion, et dans l’espoir de faire reculer la 

maladie, inscrivez-vous sans attendre. 

Compétition ouverte à l’ensemble des membres  

9 trous et semainiers sans suppléments. 



Lundi 23 septembre : 
 

Les Tamalou’s accueillent les Blouses Roses pour une compétition en  

Individuel Stableford - Shot gun à 8h30 
 

Compétition à but caritatif   Incluant le repas : 35 € 

Inscription seule : 15 € 

 

 

Bienvenue à Lisa Estorges qui rejoint le Staff de l’accueil pour un contrat de 

professionnalisation afin de devenir enseignante de golf.  
 

La bourse aux matériels, initialement prévue du 20 au 23 septembre  

est reportée du vendredi 4 au lundi 7 octobre. 

 

Message des enseignants et des ASBC 
 

Un jeu concours des plus beaux tableaux des écoles de golf de la ligue est 

organisé. Par le biais du lien Facebook, soyez un soutien de la team de l’école de 

golf. 

Une place sur le podium = un chèque pour aider l’association dans 

l’accompagnement des jeunes du club. 
https://www.facebook.com/groups/concoursedg/ 

 

Humeurs de parcours 
 

Un effort a été constaté dans le relevé de pitchs, néanmoins, quelques esseulés 

sont abandonnés lâchement, sûrement par de grands timides qui n’ont pas encore 

cette petite fourchette qui sert à relever ces pitchs  agonisants. 

A l’accueil, en préservant votre anonymat, nous vous offrirons cet objet 

précieux pour la bonne santé des greens. 

 

Merci pour votre compréhension et n’hésitez pas à être des vecteurs 

d’informations auprès des personnes négligentes ou… timides. 

 

Nous vous souhaitons une belle semaine. N’oubliez pas de vous inscrire pour 

ces belles compétitions caritatives. 
 
 

Le staff de l’accueil 

https://www.facebook.com/groups/concoursedg/

