
Chanalets infos 
 

Le déconfinement progressif, c’est un moment qu’il faut apprécier, surtout quand 

celui-ci s’accorde avec progression, dans la liberté, dans le swing et dans les scores, les 

plus haut possible… en stableford ! 

Pour vérifier cette envie d’en découdre, quoi de mieux que de défier le parcours, il 

devrait être surpris dû à la perte d’habitude de voir des compétiteurs. Agissons, ne le 

laissons pas s’aguérir, c’est maintenant qu’il faut l’attaquer, vos performances futures sont 

à portée de swing. 

 

Dimanche 14 juin :    
 

Compétition de classement 

Stableford individuel 
Départs de 8h à 10h et de 12h à 13h40. 
Inscriptions sur les fiches à l’accueil du golf. 

 

Lundi 15 juin : 
 

Compétition Tamalou’s 

Shotgun à 8h30  

en stableford individuel 

Suivi du déjeuner 

 

Départs pour 9 trous possible à partir de 9h50 

 

 

Quelques consignes seront à appliquer : 
 

❖ Les joueurs gèreront leur propre carte de score en notant également le marqueur ! 

Au recording, après l’annonce et l’accord des scores, une seule signature à coté du 

score du marqueur, les cartes seront posées dans une boite à l’accueil. 
 

❖  On placera la balle à un club sur toutes les zones (obstacles inclus) 
 

❖ Interdiction de toucher aux drapeaux 
 

❖ Respect des distanciations et des gestes barrières 
 

❖ Putt donné de 0 à 60cm du trou (putt donné : putt compté : 1 coup, il n’est pas offert!! ) 

 

Et surtout 

ON N’OUBLIE PAS LES REGLES D’ETIQUETTES, PITCHS, DIVOTS,  

VIGILANCE POUR EVITER LE JEU LENT, ETC… 



 

Rappels : 
 

❖ L’ACCES AU PARCOURS N’EST POSSIBLE QUE si on est en règle avec la licence 

FFG 2020. Pensez à vérifier si vous vous êtes acquités de cette démarche. 

 

❖ Le site internet du club a fait « peau neuve », il sera plus lisible, plus intuitif, nous 

vous invitons à le consulter pour retrouver vos rubriques favorites. 

 

Un rappel en forme d’humeur 
 

 On se bat au quotidien pour affirmer que le golf est un sport, malgrè cette quête de 

reconnaissance, un certain nombre de joueurs renacle à marcher quelques centaines de 

mètres pour s’entrainer. 

Les voitures au carrefour d’entrée du golf proche du green d’entrainement sont 

indésirables, elles peuvent géner 

• l’agriculteur qui veut entretenir ses terres 

• la circulation, avec des risques d’accrochages 

• elles sont nuisibles à l’image du golfeur responsable 

Soyons civiques, l’aller et le retour du club house représente la distance d’un petit Par 4, 

tout juste un échauffement, étirement. 

 

 

En conclusion de cette semaine écoulée, 
 

Quel plaisir enfin de pouvoir échanger des quelques bons coups de golf autour d’une 

boisson et tous ceux qu’il nous reste à améliorer à l’issu d’un parcours. 

 

L’avenir du 

joueur heureux 

passe par la 

case 

practice… 

 

 

Bonne semaine à tous    


