
Chanalets infos 
 

Promis, nous n’aborderons pas le sujet de la météo, cette grande capricieuse, se serait 

lui donner trop d’importance. En aucun cas elle perturbe notre activité, nous sommes des 

passionnés, nous nous adaptons à toutes les situations, néanmoins nous accepterions avec 

bonheur quelques rayons de soleil, à la seule condition qu’ils ne nous aveuglent pas sur le 

premier coup du trou n°1 

Résultats 
Dimanche 9 juin : 

Cave Pradelle à Chanos Curson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les téméraires présents ont été largement récompensés dans l’antre de 

la famille Pradelle. Cette cave est un véritable plaisir pour les sens en éveil, 

olfactifs, le goût et la vue. Dans cet écrin, on a pu découvrir une exposition 

de Pierre Rachel, golfeur en devenir et peintre de grand talent.  

 

 

 

 

Monsieur Jacques 

Pradelle a énoncé lors de la 

remise des prix, les similitudes entre 

les vignerons et les golfeurs. Certaines 

nous ont retenu longuement autour du 

bar : le plaisir du partage et la passion, 

avec de belles discussions autour du 

vin, des birdies, les cépages, les 

quelques grattes, la robe… 

 

Vous trouverez les résultats en pièces jointes. 



Manifestations à venir 
 

Dimanche 16 juin : 

 

BMW Golf Cup France 

FOUREL automobiles 
Stableford individuel 

 

Avez-vous fait votre inscription en ligne ?  

www.inscription-bmwgolfcup.fr 

 

Une des très belles classiques de début de saison avec un 

parcours en tenu de gala habillé par les sponsors. 

 

 

Vendredi 14 juin : 

 

« AFTER O’LAC » 

 

Acte 2 de la soirée d’ouverture de O ’Lac Plage privée 
 

Scramble à 3 sur 9 trous. 
 

Rendez-vous à 17h15, départs à 17h30 

Remise des prix et cocktail au bord du lac, à la plage O’LAC à 

partir de 19h30. 

 

 

 

Jeudi 20 juin : 
  

Pour les séniors du club : Tamalou’s, GNTS … 

Sortie séniors au golf de Bresson 
 

Une compétition en Stableford individuel pour tous nos séniors. 

 

• Droit d’inscription et repas au tarif de 31 € 

• Green fee gratuit sur présentation de votre carte gold à jour.  

 

 

 

 

Vendredi 14 juin 

http://www.inscription-bmwgolfcup.fr/


Vendredi 21 juin : 

 

Fête de la musique avec les Old Singer 
 

Repas et soirée à 36 € et inscription à la compétition offerte 

 

Droit de jeu pour la compétition seule : 

• Adulte 8 €  

• Jeune 4 € 
 

Shot gun à 17h30, 

Scramble à 2 Stableford sur 9 trous 
 

Au menu : 

 

Salade de ravioles au saumon fumé et pointes d’asperges  

***** 

Souris d’agneau, tomates cerises, brocolis et pommes paillassons 

****** 

Assiette gourmande 

***** 

Vin en bouteille et café 

 

 

 

 

Petit clin d’œil à la météo et à Mr Pradelle, partenaire du week-end : 

« Le vin est de l’eau emplie de soleil » 

Citation de Galilée 

 

 

 

 

Le staff de l’accueil 

Vendredi 21 juin 


