
Chanalets infos 
 

 Depuis 10 jours, nous pouvons nous ébattre à nouveau sur le parcours, il était impatient et 

heureux d’accueillir les joueurs. Une fois les joies des retrouvailles passées, il se plaint 

néanmoins de l’inconséquence de quelques golfeurs qui le blessent au quotidien par des oublis de pitchs. 

Comment peut-on oublier cette plaie ouverte qui est la conséquence d’un bon coup de golf. Ne devrait-on pas, 

avant même d’aller à sa balle, réparer le fruit de sa réussite !!! 

Alors, joueuses, joueurs étourdis, soyez respectueux de vos bons coups  

si bien sur vous ne voulez pas en prendre de mauvais ! 
 

Ceci était l’humeur du déconfinement. Les pitchs non relevés ne doivent pas faire oublier les autres 

réflexes du golfeur éduqué, divots, éviter de rouler sur les départs, les abords de green, les bonnes civilités sur 

le parcours, le laisser passer… 
 

Vous trouverez en pièce jointe les consignes de jeu à suivre pendant la période du déconfinement. 
 

Pour les joueurs en attente de compétition,  

l’Association Sportive propose de réactiver les Match play du Club 

• 1ère  série : en brut Handicap max 6.4 

• 2ème et 3ème série sans limite de Handicap, les index supérieurs à 26 seront ramenés à 26 
 

• Messieurs 

• Dames 

• Séniors ( 50 ans et plus)  

• Et autre proposition, en double Greensome 
 

Un règlement spécial Covid19 est en cours de préparation, il vous sera adressé par mail et affiché à 

l’accueil. 
 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire par retour de mail à un ou plusieurs de ce challenge. 

Droit de jeu individuel pour l’inscription : 10 € 

Les tirages au sort des tableaux de match play auront lieu le lundi 8 juin. 

Un bon moyen de découvrir de nouveaux partenaires et de partager une boisson… à emporter à l’issue 

du match. 

 

 Il y a quelques mois, en novembre, nous avions eu une tempête de neige destructrice d’arbres sur le 

parcours. Une tombola des bucherons était née pour aider le golf à se reconstruire. 

Le Covid 19 a reporté son tirage au sort des lots. Nous profiterons de la présence des instances de l’AS le 8 juin 

pour effectuer le tirage au sort des beaux lots en jeu, chariot électrique Trolem, sac de golf… 

Possibilité pour les retardataires chanceux d’acheter des billets. 

 

Dernière info 

 

Samedi 30 mai :  Démo Taylormade, journée de fitting personnalisé 

 
Réservation par demi-heure pour l’essai  de quelques clubs. 

Pour un sac complet, prévoir 2 réservations. 

 

Profitez des fees pour découvrir les nouveautés de la boutique. 

 


