
Chanalets infos 
 

Vous l’attendiez tous, la compétition phare de ce début de saison…désolé, petite 

rectification « Compétition Gyrophare ». 

Les héros de notre enfance seront ce week-end au Golf des Chanalets, pour une belle 

opération caritative au profit des Pupilles de Sapeurs-Pompiers ; l’uniforme, le camion, sans 

oublier la sirène. 

Alors, sans attendre, inscrivez-vous, sans vous soucier de la météo…elle sera bonne. 
 

Dimanche 05 mai : 

Stableford individuel 18 trous 
Comptant pour le Ringer Score  

Vous pouvez, pour participer au soutien des orphelins des Sapeurs-pompiers, vous 

inscrire pour 9 trous et vous essayer aux nombreuses animations, exemple : concours de 

putting, organisé par Jean Jacques. 

Merci aux pompiers pour les nombreux lots, ambiance assurée. 

 

 

RENDEZ – VOUS 

 DIMANCHE 

 

 

 

 

Manifestations à venir : 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mai :  

CLASSIC MID-AMATEUR 
Stroke Play individuel 36 trous. 

Badge fédéral obligatoire. 

 

 

 

Info pour les joueurs habitués aux horaires matinaux, 

quelques départs leurs seront réservés. 

Prendre contact avec l’accueil. 



Vendredi 3 mai : 

Démo Wilson 
 

De 10h30 à 18h00, 1/2h de fitting personnalisé. Réservation à l’accueil. 
 

Résultats infos : 

 

Dimanche 28 avril : 

La coupe des enseignants 

 

En résumé, une très belle journée, le sujet étant vaste en évènements et en partenaires, 

vous recevrez ultérieurement… sous peu, un reportage exclusif sur cette compétition. 

Vous trouverez les résultats en pièces jointes. 

 

Mardi 30 avril : 

Tamalou’s Golf Cup 

Stableford individuel 18 trous 
 

 

Malgré la modification de date, ils étaient 30 au départ 

à 8h30. Quelques belles cartes et pour clôturer, l’ambiance 

légendaire autour du repas. Remise des prix avec le héros du 

jour, Aldo Papa : 39 net 
 

Le siège social des Tamalou’s a enfin été trouvé !! 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de semaine. 

Le staff de l’accueil 

N’OUBLIEZ PAS 

DIMANCHE 5 MAI 

La compétition au profit des 

pupilles des sapeurs-pompiers. 


