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Si nous n'avons pas eu le plaisir de vous voir à Chantaco depuis le début d'année, nous vous

rappelons que la carte de practice doit être réactivée auprès de l'accueil pour fonctionner. Elle

sera rechargée du nombre de seaux correspondant à la catégorie de cotisation une fois celle-ci

acquittée. La date limite de réglement des cotisations est le 23 février.

Nous attirons votre attention car, après cette date, nous ne sommes pas certains de

garantir votre choix de catégorie (10,11 ou 12 mois). En effet, comme indiqué dans le

courrier annuel, un numerus clausus a été mis en place par type de cotisation et des

membres qui souhaitent changer de catégorie sont en attente d'une réponse de notre

part.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre diligence.

R e p o r t a g e
s u r  l ' a v a n c é e  d e s  t r a v a u x  d e

r é n o v a t i o n



Les travaux, freinés par les précipitations exceptionnelles de novembre/décembre, ont

repris à un rythme soutenu grâce aux conditions climatiques favorables de ce début

d’année.

Malgré des sols encore gorgés d’eau, les travaux « gros œuvre » devraient être menés

à bien pour la fin février, à savoir :

Fin de travaux de canalisation (les plus difficiles et les moins visibles),

Pose de l’ensemble des arroseurs,

Fin du remodelage des trous 10-14,

Fin du remodelage de l’ensemble des plaques de départ,

Fin du remodelage de tous les bunkers + pose du béton drainant prévus mi-

février,

Le plaquage de l’ensemble des départs et des tours de green démarré en janvier

devrait être finalisé mi-février.

Le départ bleu du trou 8, en mauvais état, sera repris avant mars.

Par la suite, suivront :

ð Le travail de finition, de semis et de cicatrisation de tous les abords, zones abimées ou

stressées (le tour des nouveaux greens, tour des départs, tour des bunkers, tranchées

arrosage et drainage, etc…). Un travail de plus longue haleine dont l’avancée est

étroitement liée aux conditions météo du printemps à venir.

ð Les travaux de drainage des zones prioritaires sur les fairways 11, 13, 16 et 17.

ð La construction des chemins sur les zones de jonction et proches des départs.

Afin de mieux apprécier l’ampleur des travaux, n’hésitez pas à ouvrir ou à télécharger le

reportage photos joint. Il vous permettra de mesurer l’ampleur du chantier, de découvrir

les changements trou par trou et de comprendre les raisons pour lesquelles l’accès aux

9 derniers trous n’est pas envisageable actuellement.

Nous mettons tout en œuvre pour une réouverture des trous du retour vers la mi-avril.

Toutefois, fort de l’expérience de l’an passé où, pour satisfaire les membres impatients,

des zones apparemment prêtes mais bien fragiles (racines trop faibles pour résister aux

piétinements) ont été ouvertes trop rapidement; nous envisageons, si nécessaire, des

aménagements avec des départs avancés sur tapis ou des tours de bunker en zone

"réparation ".

Cela ne devrait pas empêcher le démarrage des compétitions sur 18 trous et notamment

la Coupe des nouveaux membres qui est programmée le dimanche 26 avril.

Un chantier génère forcément des nuisances, et nous mettons tout en œuvre pour

accélérer cette période charnière pour l’avenir du golf de Chantaco. Nous sommes

particulièrement heureux d’annoncer que nous avons 1 an d’avance sur les 3 années

prévues initialement pour le gros œuvre ; suivront ensuite des travaux moins

contraignants pour le jeu comme les chemins en enrobé et, l’hiver prochain, le drainage

résiduel de certaines zones humides.

La Société de Gestion du Golf de Chantaco s’investit énormément et se félicite de la

mobilisation de tous les acteurs et de ses équipes pour optimiser les délais sans

concéder à l’exigence de qualité voulue. Nous relevons aussi votre soutien, votre

compréhension durant cette période et vos messages d’encouragement qui nous

mobilisent et fédèrent les énergies. Nous souhaitons vous en remercier

chaleureusement.

A très vite sur18 trous !



CONSULTEZ LE REPORTAGE SUR LES TRAVAUX EN CLIQUANT  ICI

R É C I P R O C I T É S  L E  M A R D I  àL A  N I V E L L E

Pour permettre aux membres Parisiens de la Zone C (Paris, Toulouse,
Créteil) de profiter des réciprocités du Mardi 11 et 18 février à La Nivelle
durant les vacances scolaires, ces derniers seront prioritaires pour s'inscrire
sur la liste des 12 places gratuites en appelant 48h à l'avance le secrétariat
de Chantaco.

L e  P r i n t e m p s  a u  P r o s h o p

https://drive.google.com/file/d/1S5mFpCgekscAnpu38B6WDX6VzybVnLGt/view?usp=sharing


Opération exceptionnelle sur les tenues de pluie Lacoste

- 20% sur les tenues de pluie

1 tenue achetée = un parapluie Lacoste offert

Veste de pluie Homme ou Femme : 290€ au lieu de 350€
Pantalon de pluie Homme ou Femme : 208€ au lieu de 250€

 

T R O P H E E  U B A L D  B O C Q U E T

Actuellement, première ex-æquo du Trophée Ubald-Bocquet avec
Biarritz et Hossegor, l'équipe de Chantaco sous le capitanat d'Aurélia
Duhart tentera de décrocher lors de la dernière rencontre contre Mont de
Marsan une place pour disputer la Finale courant février.

C A L E N D R I E R  D E S  C O M P E T I T I O N S  2 0 2 0

Pour cette dernière année des travaux de rénovation de votre club, le
démarrage des compétitions est un peu décalé, la première compétition
devant se dérouler sur un parcours de 18 trous complètement
opérationnel fin avril.

La saison des compétitions s'ouvrira le dimanche 26 avril avec la Coupe
des Nouveaux Membres qui sera pour eux l'occasion de rencontrer les
autres membres du club.

En décembre, la saison se clôturera avec le retour du traditionnel Pro-
Am de Noël conjointement organisé avec nos amis du Golf de La
Nivelle.

Retrouvez le détail du calendrier d'ores et déjà disponible sur le site

R È G L E M E N T  I N T E R I E U R

Vous trouverez en pièce jointe, le règlement intérieur 2020.
A consulter ici
Nous attirons votre attention sur quelques points :

Le respect des règles de réservation notamment de ne pas oublier de
notifier auprès du secrétariat tout désistement ou modification.
Le respect de l'étiquette et de la tenue vestimentaire

REMERCIEMENTS

https://www.chantaco.com/fr/vie-sportive/competitions
https://drive.google.com/file/d/1M8WTAWGko6c1JzmqDHzJhPVRh4Nv1_eo/view?usp=sharing


Jean-Claude Castan, notre jeune retraité du caddy master, remercie tous
celles et ceux qui lui ont manifesté leur reconnaissance à l'occasion de son
départ à la retraite.

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