
Chanalets Infos, COVID-19 suite 

 

Chers amies, Chers amis du Golf des Chanalets, 

Nous sommes en guerre et confinés. Cette période vient d’être étendue, nous 

sommes évidemment solidaires avec ces mesures qui préservent notre capital 

santé. 

Dans cette période inédite, nous allons devoir faire face à un contexte économique 

très difficile. Les aides aux entreprises mises en place par le gouvernement sont 

certes salutaires, mais elles ne remplaceront pas néanmoins le chiffre d’affaires 

indispensable au bon fonctionnement de notre strucure. L’impact des aides se fera 

sur la trésorerie à court terme, elles devront être remboursées rapidement. 

Après étude de cette situation, nous avons décidé de maintenir toute notre équipe 

– personne ne sera écarté de l’entreprise. Notre équipe d’entretien a continué de 

travailler sur le parcours, c’est un coût, mais nous devions, après avoir subi les 

dégâts importants de la tempête de neige de novembre, finaliser les 

investissements sur le parcours, modernisation des systèmes d’arrosage, zone de 

lavage des chariots, nouveaux matériels…sans oublier, le réveil de la nature avec 

ses nombreux travaux cycliques, aération, fertilisation, arrosage, tontes… 

 

Le reste de l’équipe de l’accueil, bar, restaurant, les enseignants sont, ou au 

chômage partiel ou en arrêt pour garde des enfants. 

Soyez assurés que dès que les premiers prémices d’une reprise, ils seront heureux 

de vous accueillir à nouveau. 



Nous étudions les meilleures solutions alternatives pour les abonnements, nous ne 

souhaitons pas vous pénaliser, vous pouvez compter sur nous pour vous proposer 

la meilleure solution, en fonction des dates de reprise. 

En attendant le plaisir de repartager avec vous l’accès au Club, soyez attentifs à 

votre santé et à celles de vos proches. 

Patience et résilience, avant la délivrance et maintenez vous en forme. 

      Sportivement et cordialement 

      Fanny et Pascal 

Quelques photos d’un temps qui n’est pas si lointain !! 

 

Nous joignons le lien du magazine régional, Golf Auvergne Rhône-Alpes. Merci 

à Roland Botella pour cet intermède golfique spécial confinement ! 

https://golfrhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/GRA_96.pdf 

https://golfrhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/GRA_96.pdf

