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Vendredi 29 Mai 

1er PRO AM VALENCE VILLE DE LA GASTRONOMIE 

 

 

 
 

 

 

 

Des senteurs du terroir, des passionnés pour en parler et un auditoire prêt à croiser le fer 

tout en se régalant sur les trois stands saveurs sur le parcours : 

 

 

 

La première à l’accueil sur les tees 1 et 16, La Maison Nivon, spécialiste de la pogne et du 

Suisse, spécialité Valentinoise depuis la mort du Pape Pie VI à Valence en 1799. Sur le stand 

vous pouviez croiser Denis MAURIN de la Maison Nivon ainsi qu’Éric, le Directeur de l’Office 

du Tourisme à Valence et l’Agence Départementale du Tourisme de la Drôme. Tous les 

joueurs de ce premier Pro Am sont censés ne rien ignorer des richesses de Valence et de la 

Drôme culinaires et touristiques. 

La deuxième pause au trou n°10, organisé par Mme Sabine BRU de la Maison PIC a été 

animée par Patricia BAGES, le sourire et le temps de pause attestaient de la qualité des mets 

proposés. 

Pour clôturer, une pause de fromages de la région était proposée par Vincent GUILLAUD, 

des vins de Paul Jaboulet Aîné, sur le trou n°12, théâtre du concours d’approche doté de 2 

repas gastronomiques pour découvrir la cuisine d’Anne Sophie PIC, gagnés par Christophe 

CHAIX. 

 

 

 

 

 

 



La dernière pause, la remise des prix à la Cité du Chocolat. Un lieu magique pour les 

gourmands, ils avaient réellement tous leurs sens en éveil, tout juste perturbés par les 

applaudissements des vainqueurs lors de la remise des prix. 

En Brut, une équipe du Château d’Avoise, Jean-Claude SOULA, son fringant propriétaire 

gestionnaire du golf, il avait su s’entourer de joueurs performants. Joueur Professionnel, 

Alexandre BIROU, amateur Alfredo LONGOBUCCO et Christian GRESET avec un score de 139 

(-4). 

En Net, SEBASTIEN Clément joueur professionnel, accompagné par des athlètes reconnus 

dans le monde journalistique Gérard EMICA et Roland BOTELLA, accompagné par le vice-

président de l’AS du club François MARCHAL, pour un total de 129 Net. 

En pièce jointe les résultats complets. 

 

 

 

Merci encore aux 19 équipes de ce 1er PRO AM Valence Ville de la 

Gastronomie et aux partenaires de cette belle journée. 
 

 

 

 

 

 



Lundi  1er Juin 

Coupe Allianz Tamalou’s 

Près de 40 compétiteurs accompagnés et choyés par Corinne et Marie du groupe Allianz. 

Résultats en pièce jointes. 

 

Jeudi 4 Juin 

Compétition Seniors 2, pour une étape au golf des Chanalets, cette deuxième épreuve 

après le Golf d’Albon, réunie les clubs d’Albon, de la Drôme Provençale, Valence St Didier et 

le Golf des Chanalets. 

Nos seniors 2 (+60 ans pour les filles et +65 ans pour les garçons) en tête après la première 

compétition, ont su accueillir en partageant la 1er place avec le golf de Valence Saint Didier 

néanmoins sur le cumul, ils conservent la 1ère place au général. 

 

 

Dimanche 7 Juin 

Coupe Faso 

Cette compétition caritative chère à notre ami Gérard de WITTE pour la 11ème édition, elle a 

permis de réunir près de 70 participants et 912 € pour l’Association Trenel notre Dame, 

somme qui permet à des chirurgiens bénévoles d’opérer au Burkina Faso, Jean-Louis 

DEBIESSE à largement remercié les joueurs présents pour leurs implications dans ce geste 

humanitaire. 

Résultats en pièces jointes 

 

Chanalets infos Agenda 
 

Dimanche 14 Juin 

Coupe Faure Jardinage et Gérard BERTRAND, les vins du Sud 

Stableford individuel comptant pour le ringer score (pièce jointe). 

 

Vendredi 19 Juin 

   

 

     Compétition du Rosé  

     Scramble à 2 9 trous en Stableford - Shot Gun à 17h00. 

     A 20h Apéritif et soirée Fête de la Musique animé par les 

     Old Singer 

 

     Compétition repas et animation 37 € par personne 

     Repas et animation   35 € par personne  



Pour clôturer, une petite note d’optimisme d’Hélène Thomas : 

 

« J’ai acheté ces balles longue distance 

dont on m’a parlé.  

Le résultat c’est qu’elles se perdent un peu 

plus loin dans le rough ! » 
 

 

Pas d’affolement il reste suffisamment de stocks et de 

conseils à la boutique. 
 

 

 

 

        Sportivement, 

        Le staff de l’accueil. 


