
Chanalets infos 
 

Dimanche 22 septembre : 

Trophée ACM  

Skoda Genin automobiles 
 

 Nous l’avions annoncé, et pourtant, trop de joueurs ont douté. L’aura de Marion nous a 

toujours protégé du mauvais temps. 48 joueurs ont répondu présents pour cette belle action 

caritative pour lutter contre l’inadmissible. Quand la maladie touche aux enfants, cela relativise 

largement nos petits malheurs de golfeurs… Top, putt raté ou dans le cas de ce dimanche, la 

peur de quelques gouttes de pluie. 

Un grand merci   
* aux joueurs visionnaires qui n’ont pas douté 

* aux quelques donateurs supplémentaires 

* à la météo qui nous a préservé toute la journée, juste quelques 

gouttes en début de soirée 

* à Aldo Citro pour son engagement pour la lutte contre les tumeurs 

cérébrales de l’enfant 

* à Genin automobiles Skoda, pour la dotation de cette manifestation 
Vous trouverez les résultats en pièce jointe 
 

 

L’association reversera 770 € 

  de droits de jeu à ACM 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

   

 

 

 



Lundi 23 septembre : 
 

Les Tamalou’s au profit des Blouses Roses 
 

Des bénévoles qui œuvrent au sein de l’hôpital pour apporter du bien être aux malades. 

27 joueurs, pour 410 € reversés aux blouses roses afin de les aider dans leurs actions.  

Vous trouverez les résultats en pièce jointe 
 

Lundi 23 septembre : 
 

Des vénérables séniors du club, lors 

de la dernière étape au golf club de 

Valence St Didier, ont ramené la 

coupe ! Cette œuvre d’art sera 

visible à l’accueil du golf jusqu’à la 

fin de semaine avant de rejoindre  

le « tee club ». 

Vous ne pourrez pas la rater, il est 

noté « vétérans » sur son socle…

   
 

Encore bravo aux vénérables qui ont arraché la coupe au golf de St Clair vainqueur en 2018 ! 
 

Manifestations à venir 
 

Pensez à noter sur vos tablettes : 
 

Dimanche 29 septembre :      Compétition Toyota garage du centre 

Présence de nos partenaires annonceurs de la borne Edicom 

Forme ludique Shamble à 2 
 

Dimanche 6 octobre : L’incontournable de l’automne animée par Alain Dia Da Silva 

La coupe Jean’s Universe du plateau des couleures 

Stableford individuel comptant pour le Ringer score 
 

Samedi 12 octobre : Une manifestation qui ne figurait pas sur le calendrier des compétitions 

Groupama convie les joueurs à un très bel après-midi 

Shot gun à 13h30 pour un Scramble à 2 
 

Dimanche 13 octobre : Les adultes abandonnent le parcours pour laisser place à la finale du 

Tour Kids. Départs possibles hors compétition en début d’après-midi. 
 

Si nous devions retenir une seule leçon du week-end dernier, joliment écrit par Jules 

Renard : 

« L’espérance, c’est sortir par un beau soleil et de rentrer sous la pluie » 

    Surtout après avoir fait une bonne action et en accueillant la pluie qui est bénéfique pour la 

bonne santé de la nature.        

Le staff de l’accueil 


