Chanalets infos
Dimanche 6 octobre :
Vous attendiez tous avec impatience une des compétitions phares de l’automne,
la coupe JEAN’S UNIVERSE, avec son dynamique instigateur Alain Dia Da Silva qui a
actuellement une contrainte médicale.
Nous vous proposons de reporter cette manifestation à une date ultérieure, et surtout, en présence
d’un Alain en pleine forme.
Avec la team de l’Association, nous vous avons concocté, pour compenser ce vide affectif,
la possibilité de combler vos verres !

Coupe de la CAVE DES CINQ SENS
Associée à des partenaires du restaurant du golf « Les Terrasses des Chanalets »

Stableford individuel
Dernière compétition qui compte pour le Ringer Score.
N’hésitez pas à vérifier votre classement provisoire, en pièce jointe. Il se pourrait qu’un
indésirable copain soit classé avant vous de quelques malheureux points !
Inscriptions par retour de mail ou à l’accueil.

Tamalou’s Golf Cup
Stableford individuel,

Lundi 7 octobre :

Possibilité de jouer uniquement 9 trous

Mardi 8 octobre :

GNTS compétition séniors

Mardi matin, le parcours sera occupé par nos amis du GNTS.

Du jeudi 4 au lundi 7 octobre inclus
Bourse aux matériels
L’opportunité pour tous de faire une bonne affaire ou de vider son garage !

Chanalets résultats
Dimanche 29 septembre :
Pour la compétition TOYOTA Garage du centre, en présence de nos
partenaires de la borne d’informations à l’accueil, 31 équipes en formule Shamble
se sont confrontées dans une ambiance estivale, tout juste
atténué par un invité inattendu, le vent du sud, qui, par son
arrivée intempestive, a perturbé le concours d’approches
sur le trou n°12. Les fers ont été rapidement rangé pour laisser place aux
petits bois et hybrides.
« Approches lointaines » à cet exercice, Florian Lévèque, avec une
distance de 5m, remporte le lot offert par Natur’Aquatique.

1ers Brut :
Sébastien Tatier & Simon Macias
1ers Net :
Michel Maneveau & Ludovic Merlin

Vous trouverez les résultats
en pièce jointe.

Merci :
• Aux partenaires présents, grâce à leurs communications sur la borne à l’accueil, nous pouvons
disposer d’un espace pour diffuser des messages et des photos des manifestations du club.
Alors sans hésiter, pensez à les consulter en fonction de leurs domaines de compétences.
• Au palais des Congrès Sud Rhône-Alpes, Mylène et David vous ont offert des places pour la
nouvelle saison de spectacle. Rappel, l’ensemble des membres des Chanalets ont un tarif
privilégié alors…
Réservations et informations :
Téléphone : 04.75.71.97.13
em@il: resa@palaisdescongressudrhonealpes.com

Chanalets humeur
Quelques rares joueurs s’évertuent à traverser les départs avec leurs chariots. Peut-être
essaient-ils de diminuer au maximum la distance parcourue sur un parcours. Nous allons leurs
donner quelques conseils :
• Plus d’entrainements, jouer droit est le plus court chemin (fiche des tarifs d’enseignement à
l’accueil)
• Être à l’écoute des personnes qui les informent des subtilités de l’étiquette, partenaires
joueurs ou jardiniers, qui par leur travail sur le parcours, sont les plus aptes à vérifier les
séquelles infligées au gazon quand on passe régulièrement au même endroit.
• Informer de respecter l’étiquette n’est pas une agression, même si cela peut être formulé
maladroitement parfois. Soyez juste attentifs de ne pas le renouveler.
• Au cas, fort improbable après lecture de ces conseils, de récidives volontaires au retour du
parcours, évitez de croiser Pascal qui pourrait vous convier à des sessions de rattrapages de
l’étiquette, avec impossibilité de jouer sur le parcours avant d’avoir récupéré le nombre de
points acquis nécessaires pour ré aborder le départ du 1.
Soyons conscients que le parcours est un bien que l’on partage tous, l’indiscipline de
quelques personnes ne doit pas pénaliser la majorité des joueurs respectueux.
Nous vous souhaitons une très belle semaine
Le staff de l’accueil

