
Chanalets Infos 
 

Dans cette période plus calme en manifestations, il est possible entre deux pauses 

fraicheurs autour d’une piscine, de reprendre les fondamentaux du swing : du practice, des 

approches, des parcours, voir même du foncier, footing, gainage… Tout cela pour être en 

pleine forme golfique pour redémarrer la seconde partie de la saison de compétitions avec 

le 1er rendez-vous incontournable de la fin de l’été les 28, 29 et 30 Août : 

La MONCHAVAL Cru 2015. 
En pièce jointe le calendrier des compétitions. 

 

Résultats infos 
 

Dimanche 5 Juillet 

Certes avec un peu de retard dû à des aléas climatiques du printemps, Françoise Faure a convié les amis des 

beaux jardins à participer à la Coupe Faure Jardinage et Les Vins du sud Gérard Bertrand en Stableford 

individuel. 

La chaleur et le 1er weekend des vacances ont freiné quelques ardeurs, la soixantaine de compétiteurs ont pu 

s’évaluer dans des conditions de presque canicule, pimenté par un fort vent de sud, par chance à la pause 

n°10, le rosé et l’eau étaient très frais. 

Bravo à Françoise qui dans ses conditions termine 1ère en brut de la 1ère série Dame. 

L’ensemble des résultats en pièce jointe. 

 

Lundi 6 Juillet 

Tamalou’s 

Nos fringants seniors près de 40 compétiteurs ont pu se confronter à un parcours légèrement plus frais et 

moins venté, quelques très bons résultats qui sont à découvrir en pièce jointes. 

Prochaine compétition Tamalou’s Lundi 3 Août 

 

Samedi 11 Juillet 

Trophée des Golf Drôme Ardèche au Domaine de la Valdaine. 

Les Chanalets conserve la deuxième place derrière les autochtones, mais devant nos voisins de Valence Saint 

Didier, l’honneur est sauf !   

 

Manifestation à venir 
 

Pour les Dames uniquement le comité Drôme Ardèche convie les Dames débutantes et confirmées à la 

compétition Soleil Cup 2ème tour au Golf de Valence St Didier, 2 catégories, non-classé à 36 et inférieur à 

36, par équipe de deux - 2 formules 9 trous en Greensome et 9 trous en Scramble en Stableford 

Participation 40 € pour le repas et le green-fee 

Règlement joint en pièce jointe. 



Inscription à l’accueil. 

 

Infos parcours 
 

Dans ces périodes de fortes chaleurs le parcours souffre, le moindre pitch non réparé peut générer un début 

de maladie cryptogamique, l’arrosage n’est qu’un palliatif, souhaitons-nous quelques pluies salvatrices. 

 

Nous vous souhaitons un bel été, de détente, de découvertes, de partage et de golf, (pensez si vous vous 

déplacez dans les golfs du réseau le Club de vérifier la validité de votre carte). 

 

      
 

 
 

Chamonix, un vrai challenge pour les approches et les putts,  

les blessures à l’égo sont vites réparées grâce à la magnificence du géant des 

Alpes  

«  Le mont Blanc » 

           Sportivement, 

           Le staff de l’accueil. 


