
Chanalets infos 
 

Une année nouvelle 2020 et une décennie toute neuve,  

qu’allons-nous faire de ce nouveau challenge ? 
 

10 années pour nous bonifier, 

✓ pour prendre soin de nous et de ceux qui nous entourent, 

✓ pour prendre conscience de la fragilité de la planète… 
 

La liste peut être longue, nous devons mieux échanger, mieux s’écouter, il y a des 

solutions à trouver, même pour améliorer les scores au golf en multipliant les birdies.  

Soyons optimistes, faire le bien et du sport libèrent des endorphines bénéfiques pour 

nous tous, à nous de cultiver nos passions pour vivre intensément cette décennie, sans 

omettre notre challenge quotidien, la réduction de notre impact environnemental.  
 

Votre club s’est engagé depuis quelques années dans cette démarche : 

✓ Meilleure utilisation de l’eau pour l’arrosage, dès l’extension à 18 trous,  

     Le choix de variétés de graminées moins voraces en eaux (-20%),  

     Modification progressive du système d’arrosage,  

     Commande par décodeurs, pour sectoriser au mieux les besoins. 

✓ Gestion raisonnée de l’utilisation des produits phytosanitaires, grâce à une meilleure 

formation des équipes, le seuil de tolérance est plus important, on attend de voir 

apparaitre les premiers symptômes des cryptogames pour mieux les traiter. C’est un 

abandon des traitements préventifs, actuellement nous traitons au maximum en 

fongicide sur les greens, 3 à 4 fois par année.  

✓ L’utilisation à bon escient (un cousin de George O) de stimulants (oligo-éléments), 

d’amendements, de produits naturels pour un meilleur respect des sols, du végétal et 

de tous ceux qui les foulent … nous tous. 

Cette année votre club va s’engager dans une démarche, afin d’obtenir le label golf 

pour la biodiversité. Des documents seront disponibles à l’accueil pour les consulter. 

 

 

 

Vous voulez profiter 

pleinement de cette 

nature et de votre sport, 

n’oubliez pas de 

commander la licence 

2020. 
 

 



Manifestation à venir : 
 

La grande confrontation amicale du début d’année :        Tamalou’s 

sympathisants Pognes (Romans) contre sympathisants Suisses (Valence) 

Elle est prévue le   Lundi 27 Janvier. Shot-gun à 9h30 

Scramble à 2 sur 9 trous 

L’issu est fatale pour ces deux spécialités du territoire, elles seront dévorées quelque 

soit le résultat de cette compétition. Inscription à l’accueil du club. 
 

Faites-vous plaisir, quelques très 

belles soldes vous sont proposées 

Identiques aux sites internet, avec  

le conseil en plus et  

les gestions futures de possible SAV 
 

Il faut libérer de la place pour les 

nouvelles collections de printemps. 

 

  

 

 
 

 

N’oublions pas la tradition, 
 


