
Chanalets infos 
 

 

Nous voilà enfin au mois de mars, le démarrage d’une nouvelle saison, et celle-ci 

nous réserve quelques surprises :  

❖ De belles compétitions avec des partenaires fidèles 

❖ Des nouvelles façons de gérer les civilités d’usages. Nous qui avions un seul et 

justifié virus, celui du golf, associé aux moments partagés avec nos « potes », nous 

devons revoir en profondeur la courtoisie du « Bonjour » sans tendre la main et la 

joue pour la bise. Certains préconisent de se toucher le coude, en politique ils le font 

avec le pied « croche pied », ils n’ont pas attendu le Coronavirus pour cette pratique. 

Sans vouloir nous différencier, une étude s’impose, surtout si cela devait durer. 

 

Quelques urbanités dans d’autres cultures peuvent nous aider, nous proposons trois 

exemples pour nous éviter d’être démuni dans nos rencontres du quotidien : 

 

✓ Le bonjour Tibétain : il faut tirer la langue en joignant les mains sur la poitrine 

pour exprimer que l’on vient en paix et montrer, en tirant la langue que l’on n’est 

pas la réincarnation du roi du mal, qui avait sa langue noire (réglisse interdit). 

✓ Le bonjour Indien : « Namasté » le plus simple, joindre les mains en  

« Anjali Mudra » sans oublier de dire, Namasté.  

✓ Le bonjour Kenyan : « Adamu » à réserver exclusivement pour le 

bonjour au practice ou au départ du 1, Adamu est le bonjour du peuple 

Massaï, il consiste à danser avec des sauts exécutés, comme gestes de 

politesse (le bonjour idéal pour s’échauffer avant de jouer). 

Pour les curieux nous proposons également des bonjours sans contacts à la mode : 

✓ Japonaise « La courbette » 

✓ Thaïlandaise « Wai » : à la mode Indoue plus une inclinaison de la tête. 

******* 

 L’accueil au golf sera à vos côtés pour vous aider dans ces nouvelles pratiques, les 

autres civilités ne changent pas. 

 

Manifestations à venir 
 

• Samedi 7 et dimanche 8 mars :   

Grand Prix des Chanalets 2020 

Bourg-lès-Valence 
Le parcours sera réservé jusqu’à 14h30. Nous accueillerons des joueurs de tout 

l’hexagone en recherche de performances. 

Nous recherchons quelques bonnes volontés pour des postes de commissaires de 

parcours. Par exemple, la retombée de balles du trou n°2. Nous fournissons le café et la 

voiturette pour se protéger du soleil, du vent ou de la pluie. 
 



• Lundi 9 mars :   

Tamalou’s golf cup 
Stableford individuel 18 trous 

Shot Gun à 8h30  

ou 9 trous à partir de 9h50, suivie du déjeuner à 13h45 

 

• Dimanche 15 mars : 

1ère compétition du calendrier :      NEWSCOM 
 

Stableford individuel comptant pour le Ringer Score et 

pour la qualification des matchs play individuel du club 

L’équipe de NEWSCOM ROMANS vous accueillera avec Grégory Manoukian 

des ravioles de LA MERE MAURY au trou n°10 pour une pause gourmande. 

Inscription à l’accueil du golf ou par retour de mail. 

9 trous possibles à partir de 12h30. 

 

Ecole de golf 
  

Reprise des cours le mercredi 11 mars et samedi 14 mars. 

 

Quelques changements ! 

 Certains plus heureux que d’autres… 

 * Dans les réciprocités avec gratuité complète, nous avions rajouté le golf de Macon La 

Salle, mais à partir du 1er avril, nous perdons le club de Grenoble Bresson qui change de 

gestionnaire, Blue Green. Alors profitez-en jusqu’au 31/03, les autres réciprocités ne 

changent pas. 

 

 * Un nouveau logiciel de caisse est arrivé à l’accueil, il permettra un meilleur suivi des 

comptes, les joueurs pourront à tout moment vérifier leurs soldes sur leur espace 

Chronogolf, plus de multiples possibilités à découvrir à l’accueil du golf pour un plus 

grand confort de tous. 

 

 * La dernière nouvelle concerne le parcours, il se réveille progressivement. Malgré les 

meurtrissures de la tempête de neige et les travaux hivernaux, il va prochainement vous 

aider dans vos performances, alors dans cette phase délicate, il faut l’accompagner en : 

• Relevant, une fois penché sur le green, un maximum de pitchs. 

• N’oubliant pas de ratisser les bunkers. 

• Contournant les départs et les greens avec les chariots et voiturettes. 

 

La nature peut être capricieuse mais soyons en sûr, elle sera belle ! 
 

Le Staff de l’accueil. 


