
Chanalets infos 
 

Le point d’interrogation est le fil conducteur de nos futurs week-ends. Les dimanches 

sont dédiés aux jeux d’intérieurs. On nous promet encore pour le prochain, de belles 

précipitations, de celles qui éloignent même les plus intrépides joueurs, alors à nouveau ??? 
 

Le Dimanche 1er décembre 

 

Nous recevons nos amis de la Drôme Provençale. Doit-on se résigner, râler, 

manifester en bloquant les ronds-points, ou tout simplement, affronter les pluies répétitives. 

Ne nous laissons pas démotiver, nos bons scores du printemps prochain dépendent de notre 

facilité à apprivoiser l’hiver et ses petits tourments. 

Interclubs Chanalets / Drôme Provençale 
 

Scramble à 2 - Stableford 

Shot gun à 9h30 

Clôturé par un repas 
 

Pluie ou pas pluie, nous vous invitons à vous inscrire, en fonction de l’évolution de la 

météo, nous mettrons une information à la une et dans la rubrique compétition sur le site. 

Courage, le golfeur est un winner pas un couineur ! 
 

Résultats infos : 
 

Dimanche 24 novembre 
 

Coupe des Vins Nouveaux 
 

Déjà qu’ils sont légers en 

alcool, ils ont été largement coupés 

par la pluie en début de partie. Après 

maintes hésitations et désistements, les 

quelques joueurs qui ont osé ont tous 

été récompensés. Bravo à tous ces 

Donquichotte du swing. 

Vous trouverez les 

résultats en pièces jointes  

  

 

 

 

 



Mardi 26 novembre 

Tamalou’s 

Beaujolais nouveau et pot au feu 

 

Nos ainés ont eu plus de chance, c’est sous le soleil timide qu’ils ont pu jouer. Ils ont 

clôturé cette belle matinée en goutant le breuvage nouveau accompagné par un pot-au-feu, 

en plus des conditions climatiques favorables, ils ne se laissent pas abattre !  

Vous trouverez les résultats en pièces jointes  

 

Recherchez le sourire radieux de Paqui Hernandez qui a fêté 92 ans. Il joue plusieurs 

fois par semaine et les compétitions 18 trous. Merci à lui pour son exemple et sa gentillesse. 

 

 

Collecte de jouets 
 

Message aux enfants de l’école de golf, 

aux parents et grands-parents : 

Le club participe à la collecte de jouets à 

destination d’enfants défavorisés. Nous vous 

invitons à rechercher, uniquement les journées 

de mauvais temps, les jeux, jouets, livres… qui 

feront le bonheur d’enfants qui ont peu. 

 

Merci, nous collecterons au club le fruit 

de vos dons et belles trouvailles. 

   

Attention fin de la collecte  

le 3 décembre 

 

 

 

 



Le petit billet d’humeur 
 

L’automne et l’hiver sont des saisons plus incertaines pour les conditions d’accès au 

parcours. Nous invitons l’ensemble des joueurs à se présenter à l’accueil avant 

de prendre le départ. Ils y trouveront un « bonjour » chaleureux, ainsi que les consignes 

de jeu du jour en fonction des conditions climatiques. 

 Ce passage à l’accueil, même si on a réservé son départ sur internet, doit 

être systématique. Pour le plaisir du bonjour, cela permet à l’équipe du golf d’anticiper 

les flux, pour la plus grande satisfaction de l’ensemble des joueurs. 

 

 Comme le Corbusier qui a eu sa cité, nous, au golf, pour notre petit bonheur, on a les 

civilités radieuses. 
 

Petit rappel 
La saison culturelle chez notre partenaire 

a débuté. 

Souvenez-vous qu’en tant que membre 

du golf des Chanalets, vous avez des avantages 

au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes 

N’hésitez pas à en profiter. Ils nous 

attendent nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit cadeau en avance 
 

Pour les joueurs qui ont joué plus de 4 compétitions individuelles, les résultats du 

Ringer score sont en pièce jointe. 

Bonne semaine à tous            

Le staff de l’accueil 


