
Votre club est-il écologique et solidaire ? 
 

Voila une belle question qui mérite une réponse claire. 

OUI, car le Club des Chanalets a entamé une demande pour obtenir  

un label golf pour la biodiversité. 

Vous serez conviés prochainement à découvrir le fruit de l’inventaire des espèces vivantes 

et des plantes avec lequelles vous cohabitez sur le parcours. 

 

 

Concernant la solidarité et l’écologie, 

La compétition du dimanche 5 juillet confirme l’engagement pris : 

 

Trophée Lisa - Stableford individuel 

 

Compétition caritative au profit des enfants atteints de cancers et 

de leucémie pour la recherche et les aider dans leur quotidien avec un 

partenaire qui va animer le trou n°17 avec un  

« TROU EN UN » 

une voiture électrique HONDA-e   

d’une valeur de 37 000 € 

Merci à la concession HONDA Garage du Centre. 

 

« Quand le sport devient une action humanitaire » 
 

  Engagez vous et venez tenter votre chance sur le trou n°17. 

Membres 9 trous et semainiers, vous n’aurez pas à régler de supplément pour jouer, 

juste le droit de jeu de 20 € reversé à l’action caritative. 

 

Inscription à l’accueil, deux tranches horaires  

avant 10h et 10h-13h 

 
Lundi 6 juillet :    Tamalou’s Golf Cup 

Stableford individuel 

 

2ème compétition d’après Covid-19 pour confirmer les bons résultats de la première 

compétition : scores et ambiance à table. 

Shot gun à 8h30 pour les joueurs 18 trous 

Départs à partir de 9h50 pour les joueurs 9 trous 
 

 

 

 



Résultats : 
 

 

Dimanche 28 juin :  Coupe de l’été et des green-fees 
 

Jouée en Shamble à 2, dans cet exercice où 

chaque partenire est acteur de la réussite de 

l’équipe, Yoan Aunet associé à un jeune joueur, 

Ludovic Merlin responsable de l’entretien du 

parcours, ont réussi à eux deux, une belle carte avec 

62 net, ils devancent au classement, avec le même 

score, l’équipe constituée de David Brottes et 

David Blouin. 

Le brut a été remporté par deux joueurs 

gaillards les frères Burgunder, Maxime et Clément 

avec 3 coups en dessous du par. 

A l’issu du parcours, la plus belle des 

récompenses a été de partager la suculente Paëlla 

préparée par Claudine et Alain Garcia, un must de 

l’été. 

Pour la prochaine Paëlla, pensez à réserver les dates de la Mon-Cha-Val, les 28, 29 et 30 août. Une 

des plus belles soirées golfiques de l’été, juste avant de préparer son cartable pour la rentrée. 

Vous trouverez les résultats en pièces jointes 

 

Dernières infos déconfinement 
 

De nouvelles consignes ont été affichées, nous n’avons aucun doute sur la curiosité 

de l’ensemble des joueurs qui les ont lues.  

Pour les quelques retardataires, nous joignons celles-ci en pièces jointes. 
          

Après la longue période scolaire, nos enfants risquent de rechercher des activités 

golfiques, les enseignants proposent des stages cet été. Vous trouverez les dates et horaires 

en pièces jointes. 

 

Nous souhaitons à tous un bel été, pendant cette période, vous pourrez à tout moment, 

en prévenant en amont, organiser des parties de classements dès 2 joueurs  

(participation à l’AS 5€) 

 

Le restaurant sera fermé du dimanche 9 au dimanche 23 août inclus. 

Une formule snacking sera proposée sur la terrasse du bar accueil. 
 

L’été, une belle saison pour réapprendre la sociabilité, la légèreté, pour profiter du 

golf, des belles soirées sur les terrasses des cafés et découvrir les incontournables des 

mercredis et samedis, les soirées O’lac, ce havre de fraicheur à Chateauneuf. 

Et pour tous ceux qui sont encore anxieux, attention au téléphone, ne répondre qu’aux 

appels masqués !!! 

Bonne semaine à tous, le staff du golf 


