
Chanalets Infos 
 

VALENCE MID AMATEUR 

Les 16 et 17 Mai - Valence Saint Didier et Chanalets 

 

Ce weekend, il fallait être fort pour espérer le podium, près de 60 participants pour cette 

classique Valentinoise « VALENCE MID AMATEUR ». 

Les deux parcours, aidés par le vent, voir même, grand vent, se sont bien battus contre des 

joueurs hargneux en quête de performances. 

En première série, le podium a été incertain jusqu’aux derniers trous du deuxième 

tour. C’est Alain Louge en joueur aguerri et patient qui a coiffé les deux hommes en tête de 

la veille André Fourcade et Gilles Vidal. 

On notera les très belles performances de Mickael Romain 1er en Net en 1ère série, et de 

notre président Alain Cousin qui remporte, de la plus belle des manières, en 2ème série en 

Brut. 

 

Vous trouverez en pièce jointe le classement complet des plus humbles. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Manifestations à venir 
 

Albert Girard, 

Un ami fidèle du Club, nous concocte une belle manifestation : 

Le Dimanche 19 Avril 

Le Mobilier du Soleil OMBRELLONI et MONTANER PIETRINI BOISSONS 

Stableford individuel comptant pour le ringer score 

Concours d’approche au trou n°12 avec des départs rapprochés, doté par un très beau 

Transat Italien. 

Tirage au sort : un Parasol. 

Venez rencontrer Albert à la pause du trou n°10, du rosé, des boissons anisées. On pourrait 

se croire au bord de la piscine. 

Pour tous ceux qui voudraient découvrir l’ensemble de la gamme, Albert offre 20 % de 

réduction sur les mobiliers OMBRELLONI et GAIN DE PLACE  à son showroom. 

 

Inscriptions et renseignements de la compétition à l’accueil du golf. 

 

 
 

     
 

 

 

Lundi 25 Mai  

Interclub au golf d’Uriage  

Une des rencontres annuelle les plus appréciées, par la convivialité de nos amis Grenoblois, 

la qualité de leur table et en plus, ils nous laissent souvent gagner… Ouvert à tous les 

niveaux de jeux. 

Scramble à 2 Stableford 

Par personne :  25 €   Incluant le repas et la pause sur le parcours 



Démo Ping avec fitting  - Mercredi 20 Mai 

Individuel de ¾ heure   

 

Fiche de réservations à l’accueil 

 

 

           
 

 

 

 

 

Jeudi 21 Mai 

Bruno le Tonitruant (en un seul mot) spécialiste des clubs Wilson sera présent en début 

d’après-midi  

Possibilité d’essais, rendez-vous auprès de l’accueil 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Journée Italienne - Jeudi 21 Mai 

 

 

 
 

 

Rappel  
 

Hier le 18 Mai, à un mois près, tel le Grand Charles, Jacky a fait un vibrant appel sur toutes 

les ondes, à destination des résistants en retard des Match Plays en simple et en double 

Date limite le 30 Mai ! 

« Il est temps d’agir, sortez de vos planques, à vos clubs » 

 

 

 

 



Terminons sur la minute bucolique de VF DEEDES : 

 

« Weekend télégraph » 

Du 21 Mars 1998 

 

« Une tranquille  partie  de golf avec un ami très cher par une belle 

soirée d’été, n’est pas loin d’être la plus délicieuse de toutes les 

expériences humaines » 

 

 
        Sportivement, 

        Le staff de l’accueil. 


