
Chanalets Infos, quelques nouvelles  

Sur les ondes, « Les golfeurs parlent aux golfeurs », je répète « Les golfeurs parlent aux 

golfeurs », nom de code Chat nalets ; d’ailleurs, le chat de Benjamin déprime, il se sent un 

peu seul au Club, il n’a, en plus d’un stock de croquettes, que quelques souris pour égayer sa 

journée. 

Vous êtes tous éloignés de votre parcours, il se prépare à vous recevoir dès que notre ennemi 

invisible aura été terrassé, vous pourrez enfin quitter vos abris, pour le jouer à nouveau. 

Nous vous éditons son bulletin de santé de la 

semaine écoulée. Les greens ont subi un vrai 

traitement de choc, l’aération en quelques 

chiffres, sur un hectare de greens : 

• Des louchets de 19 mm de diamètre 

• Près de 400 trous au mètre carré 

• Entre 1 à 1 et ½ remorques de carottes à 

évacuer par green 

• Environ 45 tonnes de sable à étendre et à 

faire pénétrer, 45 tonnes = un semi – 

remorque et demi 

• Pour faire pénétrer le sable, deux tondeuses 

équipées pour l’une d’un drag mat : une 

grille, le sable passe d’un intervalle à 

l’autre jusqu’à trouver les perforations à 

combler 

• Et la seconde tondeuse, d’un châssis avec des balais de cantonniers qui travaillent plus 

en profondeur dans les fibres du gazon en déplaçant néanmoins le sable. 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de cette semaine, ce travail n’est pas complètement fini, les derniers chiffres : 

• Suivant les tâches entre 4 à 6 personnes à plein temps, 4 jardiniers et 3 ajouts, François 

Serge et Pascal. C’était l’appel du 23 mars… la pelle attendait du renfort ! 

• Le tout représente 144 heures de travail. 

 



Les tontes, pour maintenir le parcours, ont été effectuées sur, uniquement les greens avant 

l’aération, départs et tour de greens et fairways. 

Nous sommes fiers de l’implication de l’équipe d’entretien du parcours. 

   

  

 

 

 

 

Quelques rappels 

• Pour tous ceux qui n’auraient pas commandé leur licence, vous 

pouvez, après vérification, nous adresser un mail, nous 

régulariserons, dès réception. Vous pouvez alors, en toute 

quiétude, adresser le chèque à l’ordre de l’AS golf des 

Chanalets. 

A la reprise, l’accès au parcours sera réservé aux joueurs en 

règle avec la FFG.  

• Restez-vous actifs ? Faites vous suffisamment d’exercices 

physiques pour reprendre le golf en pleine forme ? Les 

enseignants du club sont disponibles au téléphone, par mail ou 

site internet, pour vous donner des devoirs de vacances forcées.  

Sur YouTube : Vidéos Vincent - Mercurol Country Club  

   Vidéos JC : Jean Christophe Bertin 

 

Pour tous ceux qui voudraient entre deux entrainements physiques, réveiller les neurones, 

l’infatigable Stéphan Burgunder nous propose le fruit de son imagination, les mots croisés 

pour ne pas oublier les Chanalets, en PJ. 

En attendant le plaisir prochain de repartager ensemble notre passion, nous vous invitons à 

prendre le maximum de précautions. 

Nous allons adopter la citation de Naguib Mahfouz « la patience est la clé de la délivrance » 

 

      « Bonne semaine à tous » 

      Le Staff du golf 

https://www.youtube.com/channel/UCRqPziVt-nTBbqgZTD-ld4w
https://www.youtube.com/channel/UCJe9XxyX4G1nkDpu2CjrPEA/videos

