
Chanalets Infos 
On le réclamait depuis le début de l’année, il est enfin là, dans toute sa 

puissance, l’amplitude horaire proposé par votre club permet à tous de 

s’adapter à cette chaleur en fonction de ses capacités.  

 

 

Trois seuls petits conseils : 

- Je ne pars pas sur le parcours sans m’être noté à l’accueil 

- Je n’oublie pas de prendre au minimum 1 litre d’eau par 9 trous 

- J’ai sur mon portable le n° du Club House 04 75 83 16 23 en cas de malaise, une voiturette 

viendra immédiatement vous récupérer. 

 

 

Résultats infos 
 

 

Dimanche 28 Juin 

Compétition Genin Automobiles - Organisée par Green Team 

 

 
 

Une belle journée estivale pour cette classique de la bonne humeur dû en grande parti à son instigateur le 

très souriant Christophe Genin accompagné par Virginie Schwander de la marque Skoda. 

Ils ont préparé pour les 97 compétiteurs de belles surprises, des cadeaux au départ, un buffet au trou n°10 

avec une tireuse à bière (rappel du berceau de la marque Skoda, république Tchèque et… leurs célèbres 

bières). Et pour finir une remise des prix sur le gazon frais et ombragé pour le plaisir de l’ensemble des 

participants. 

Cette compétition a été retenu pour le ringer score annuel. 



 
 

 

Résultats en Stableford individuel cumul net et brut. 

1ère série dames 

1ère :  GUILLERMET Caroline  63 

2ème : DURAND Monique  50 

 

2ème série dames 

1ère :  CHEVALIER Bérénice  45 

2ème : CHASSON Andrée  43 

 

1ère série messieurs 

1er :  BRU Emile   71 

2ème :  LESENNE Benjamin  71 

3ème :  CHIVAL Edouard  66 

 

2ème série messieurs 

1er :  FOURNY Raphael   62 

2ème : COUSIN Alain   57 

3ème : GARCIA Alain   53 

 

3ème série messieurs 

1er :  KELAGOPIAN Alexandre 80 

2ème :  BOREL Stéphane  73 

3ème : ZAMITH Frédéric  64 

 



                                       
Caroline Guillermet et Christophe Genin Virginie Schwander et Alexandre Kelagopian           Bérénice Chevalier et Christophe Genin 

 

 

         
  Virginie Schwander et Emile Bru    Virginie Schwander et Sebastien Besson (et son fils) 

  

 

 

Le concours d’approche a été remporté par BESSON Sébastien. 

Le concours de Drives par GUILLERMET Caroline chez les Dames et GRENIER Cédric chez les hommes. 

 

 

 

 

Manifestations à venir 
 

Dimanche 5 Juillet 

Coupe Faure Jardinage et les vins du Sud - Gérard Bertrand 

Stableford individuel (ringer score) 

 

Lundi 6 Juillet 

Compétition Tamalou 

Individuel Stableford 18 trous 

Départ en shotgun à 8h30 

 



Pendant la saison estivale ne voulant pas léser les joueurs en recherche de performances, nous 

organisons tous les weekends des compétitions de classements, sur simple demande à l’accueil. 

 

A partir du 6 Juillet nous prendrons les inscriptions pour la compétition MONCHAVAL, Domaine de la 

Valdaine, Golf de Valence Saint Didier et Golf des Chanalets Bourg-lès-Valence les 28, 29 et 30 Août  

 

 

 

 

    Lors de la remise des prix de la Coupe de Genin automobiles, Pascal a donné  

    l’information : 

 

     « Thomas Vernusse nous quitte, il nous a accompagné depuis 

          presque 3 ans, il a choisi une autre voie, nous le remercions  

           pour son sourire et sa disponibilité, nous lui souhaitons  

             beaucoup de chances et de réussites dans sa nouvelle quête. » 

 

 

 

 

 

 

 

Info Humeur 

 
Des nouveaux panneaux de distances ont été implantés sur le practice. Ils servent à vous aider à étalonner vos 

clubs et non à les jouer comme cibles à pleine puissance. 

Merci d’être compréhensif et d’être des vecteurs d’informations. 

 

Pour finir soyons plus optimiste qu’un certain BRUCE ASHWORTH : 

 

« Ce qui me fait défaut, ce n’est pas l’entrainement, c’est un 

miracle » 
 

        Sportivement, 

        Le staff de l’accueil. 


