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CONDITIONS D'OUVERTURE LE JOUR DE NOËL,
VENDREDI 6 DÉCEMBRE: 9 TROUS ET/OU DÎNER,
PETIT RAPPEL DES RÈGLES DE CHANGEMENT DE
STATUT POUR 2020,
POINT SUR LES TRAVAUX,
CONSIGNES PARCOURS,
RÉSULTATS DES EQUIPES.

" Le Président, le Directeur et l'ensemble du Personnel du
Golf de Chantaco vous souhaitent de très Bonnes Fêtes de

Noël et de fin d'année".

JOYEUX NOËL! URTE BERRI ON! FELIZ NAVIDAD!
MERRY CHRISTMAS! GOD JUL!

VROLIJK KERSTFEEST!

JOUR DE NOËL

Nous vous rappelons que le Club et le Restaurant seront fermés le 25
décembre, seul le parcours sera ouvert. N’oubliez pas de prendre vos
sacs la veille et de noter les numéros d’urgence que nous
afficherons. Les membres mineurs qui souhaitent jouer devront
obligatoirement être accompagnés d’un adulte membre du club.

http://vxn4.mjt.lu/nl2/vxn4/lnsn0.html?m=AL4AAFkhNDkAAcUbapQAAADVGoEAAAAAl6oAH1VrAAadwABd57id4jti0l0bQLCMPBvnLV20bgAGVH4&b=e8bc65b1&e=fd233bdc&x=KDFedtDtLln72ZZ_VYRTzEJhm4qqathltLhvkvTOqpA


VENDREDI 6 DECEMBRE
MODALITÉS D'INSCRIPTION

VENEZ NOUS REJOINDRE DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE
POUR PARTICIPER SOIT:

A LA COMPÉTITION
AU DÎNER
A LA COMPÉTITION ET AU DÎNER

APÉRITIF LIBRE AVANT LE DÎNER

Inscriptions pour la compétition sur la feuille ou par téléphone, pour
le dîner auprès du restaurant.



CHANGEMENT DE STATUT POUR 2020

Comme nous vous en informions dans la lettre accompagnant le courrier
de renouvellement de cotisation, transmise fin novembre, en 2020 nous
avons mis en place un numerus clausus par catégorie (practice, 10, 11
ou 12 mois) afin de favoriser le confort de jeu et équilibrer la
fréquentation quelle que soit la saison.

Notez bien que nous offrons à nouveau
la possibilité de prendre une cotisation 10 mois.

A ce jour, un nombre limité de places est disponible sur la cotisation 10
mois. Toutefois, l’accès aux différentes catégories peut évoluer en
fonction du renouvellement des cotisations en cours.

Aussi, si vous souhaitiez changer de catégorie (practice, 10, 11 ou
12 mois) nous vous remercions de nous faire part de votre vœu
avant la fin de l’année.

Un point sera effectué en janvier pour apporter une réponse à votre
souhait.

La priorité pour changer de catégorie sera donnée selon un ordre
décroissant : les membres actifs existants, les membres «practice» ayant
déjà été membres actifs, la famille de membres actifs et enfin ceux ne
rentrant dans aucune des catégories précitées.

TRAVAUX PARCOURS

En raison des précipitations exceptionnelles de ces 6 dernières
semaines qui touchent le pays basque mais aussi toute la France, le
planning des travaux subit de fortes perturbations. Nous adaptons le
chantier à ces conditions et nous réussissons à poursuivre certains
travaux, d’autres sont en revanche décalés dans l’attente de conditions
plus favorables.

Malgré ces contretemps, nous demeurons confiants et nous mettons tout
en œuvre pour maintenir l’objectif d’une fin des travaux lourds d’irrigation
et d’architecture pour le printemps 2020 avec une remise à disposition
des 18 trous dans les meilleures conditions pour la bonne saison
golfique.

Nous ne doutons pas de votre compréhension face à ces aléas
météorologiques inhabituels et nous vous en remercions. Pour votre
bonne information, un point de situation vous sera communiqué début
janvier.



TRANCHÉE DU 13 PASSAGE DU PRIMAIRE

TRANCHÉE DU 13 PASSAGE DU PRIMAIRE

DÉPART JAUNE DU 16

DÉPART BLEU DU 16

CONSIGNES PARCOURS



CONSIGNES PARCOURS

Nous avons constaté de nombreux pitchs non relevés sur les greens ,
aussi avant de démarrer votre parcours vérifiez que vous avez un relève
pitch dans votre sac et n'hésitez pas à l'utiliser pour le confort de jeu de
tous.

En cette période hivernale et le terrain bien gras, nous vous
demandons de bien contourner les avants greens avec les chariots
afin de les protéger au maximum.

RÉSULTATS DES ÉQUIPES JEUNES

Trophée Marie-Christine Ubald-Bocquet
3 matchs joués contre Chiberta, La Nivelle et Biarritz et 3 matchs gagnés
pour le moment. Bravo à l'équipe menée par sa capitaine Aurélia Duhart,
pour ce bon début de Trophée. Bonne chance à toutes pour les 3
matchs restant à jouer!

Sur le parcours de Biarritz-Phare le dimanche 1er décembre se jouait
un des Tours du Championnat Départemental. Quelques bons
résultats de nos jeunes avec en U12 une 3ème place pour Oihan
Chaffenet et en minimes garçons Dorian Dartenuc Tapia (74) et Justin
de Lamy (75) se classent respectivement 2éme et 4ème. Le deuxième
Tour se jouera le Dimanche 26 janvier à Pau Artiguelouve.

Le Mercredi 27 novembre se jouait le Défi Jeunes Filles et Garçons
sur le parcours de l'Impératrice à Anglet. A noter le très bon résultat de
Kylie Lacoste qui termine à la première place de sa catégorie avec un
score de 45.

CADEAUX



Vous cherchez une idée cadeau pour Noël
Alors venez voir du côté du Pro Shop!

La nouvelle collection Lacoste est arrivée!

Cet email a été envoyé à cdaumel@chantaco.com, cliquez ici pour vous désabonner.

500 Route d'Ascain 64500 SAINT JEAN DE LUZ

http://vxn4.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AL4AAFkhNDkAAcUbapQAAADVGoEAAAAAl6oAH1VrAAadwABd57id4jti0l0bQLCMPBvnLV20bgAGVH4&b=e8bc65b1&e=fd233bdc&x=KDFedtDtLln72ZZ_VYRTzEJhm4qqathltLhvkvTOqpA
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