
Chanalets infos 
 

Dimanche 8 décembre  

Interclubs Drôme Provençale / Chanalets 
 

Quel dommage d’être passé à côté d’une très belle sortie au golf de la 

Drôme Provençale. 

Ils aiment nous accueillir mais n’ont eu que deux équipes pour cette 

rencontre, certes de grandes qualités, Catherine & Alain Cousin et Jacky 

Grenier & Franky Lebrat, mais à eux quatre, ils n’ont pu palier à la peine 

infligée à nos amis sudistes. Soyons vigilants, les accords avec d’autres 

clubs partenaires permettent à l’ensemble des membres, lors des sorties, 

d’avoir un accueil chaleureux et une reconnaissance.  

Nous réitérons nos excuses sincères auprès des joueurs de la Drôme 

Provençale, nous ferons mieux pour la prochaine rencontre. 

           Président pas content ! 

Samedi 7 décembre 
 

Le mot de Vincent : 

Samedi l’école de golf organisait la traditionnelle compétition de fin 

d’année. Record de participation avec 52 enfants inscrits sous un soleil 

radieux et une température printanière. 

 Bravo à tous les participants et un grand merci à tous les parents 

pour leur présence lors de la remise des prix et du goûter. Toute 

l’équipe de l’école de golf vous souhaite d’heureuses fêtes de fin 

d’année. 

Petit rappel : il y a cours les mercredi 18 et samedi 21 décembre avant la pause hivernale 

du mois de janvier. Reprise des cours mercredi 12 et samedi 15 février 2020. 



 

 

Jean’s Universe managé par Alain Dia Da Silva participe à la tenue de l’équipe Dames 

des Chanalets 
 

Il nous convie dès à présent pour la compétition Jean’s Universe le dimanche 29 mars 2020. 

 

Manifestations à venir : 
 

Dimanche 15 décembre : 
 

Coupe de Noël – GIVE AND TAKE 

9 trous en Shot gun à 13h30 

Scramble à 3 

 

Tirages au chapeau pour équilibrer les parties. Chaque joueur vient avec un petit 

cadeau d’une valeur de 8 à 15 €… après quelques trous, à la remise des prix, chacun repart 

obligatoirement avec un cadeau ! 

 

Jeudi 19 décembre : 

Coupe de Noël des Tamalou’s 

Shot gun à 9h30 

Scramble à 3 

 

Repas de Noël et remise des récompenses de la saison 2019. 

 



 

Rappel 

 

 

 

Avez-vous participé à la tombola ? De nouveaux lots proposés 

par solidarité des partenaires vont enrichir la dotation.  

Repas, matériel de golf… 
 

Passez une bonne semaine 

Le staff de l’accueil 


