
Chanalets Infos 
Dimanche 10 Mai 

Open au profit des œuvres des Pupilles des Sapeurs-Pompiers 

Est-ce grâce au prestige de l’uniforme ? Ou de la devise des Sapeurs-Pompiers « courage et 

dévouement », cette compétition a été une vraie réussite par son engouement, l’ambiance 

qui en résultait et par les sommes récoltées pour les Pupilles des Sapeurs-Pompiers : 

 

1440 € de droits de jeu des joueurs et près de 2000 € qu’Alain, Jules 

et Philippe avaient récupéré auprès des partenaires locaux. 

 

 

Philippe Guiguet, Alain Cousin et Jules Tuariihionoa 

 

108 compétiteurs en Scramble à 2 en Stableford 

 

 

 



Cette belle journée s’est clôturée sur la terrasse du restaurant par une remise des prix des 

plus enjouées. Des beaux lots, de très beaux scores, une photo des dotés du jour devant un 

camion des pompiers, tout droit sorti du musée et un cocktail qui s’est fini tard dans la 

soirée, les pâtisseries de la maison Giraud ayant retenu les plus gourmands. 

 
 

Résultats en pièces jointes 

 

 

 

 

 

      Lors de la remise des prix de ce Dimanche, il a 

      été annoncé un anniversaire, il a cinq ans jour 

      pour jour, le 10 Mai 2010 on ouvrait le parcours 

18       trous. 

      Un remerciement chaleureux a été fait aux  

      membres et aux partenaires qui ont cru à cette 

      folle et belle aventure. 

 

 

 



Manifestations à venir 

 

Jeudi 14 Mai 

Interclub avec nos amis du golf d’Uriage au Golf des Chanalets, en Shotgun à 9h00 en 

Scramble à 2. 

Droit d’inscription avec repas à l’issu de la partie    25.00 € 

 

 

Samedi 16 et Dimanche 17 Mai 

Valence Mid-Amateurs 

Début des festivités au Golf de Valence Saint Didier, le Samedi 16 et au Golf des Chanalets le 

Dimanche 17 Mai. 

Ouvert à tous les handicaps de 35 ans et plus. 

Droit d’inscription unique pour les deux jours, à régler dans son club : 

 

- Membre 7/7, 5/7, 9 trous ou 18 trous  30 € 

- Extérieur      60 € 

 

Stroke Play 1ère série 

Stableford pour les autres séries  

Addition des 2 scores. 

 

 

Démo Ping - Mercredi 20 Mai 

Inscription à l’accueil 

 

           
 



Journée Italienne - Jeudi 21 Mai 

 

 

 
 

 

 

Une petite citation de John Hallisey (rien à voir avec le petit vent Drômois) : 

 

 

« La pire de mes journées sur un terrain de golf est quand même,    

cent fois plus intéressante que la meilleure de mes journées au 

bureau ! » 

 
        Sportivement, 

        Le staff de l’accueil. 


