
Chanalets Infos 
 

Sous l’ombre des pins, ou sur le sable fin des plages, lors de vos vacances en famille, voici 

quelques nouvelles depuis votre destination favorite, votre club de loisirs...  

Tamalou’s du 03 août 2015 

 

Dans la joie, la bonne humeur et la convivialité, la compétition des Tamalou’s a réuni 54 

joueurs en ce premier lundi du mois d’août. Après avoir affronté le parcours du golf très 

ensoleillé, les participants ont pu se déshydrater et partager de bons moments autour d’un 

buffet campagnard sur la terrasse du restaurant. Un grand merci à eux. 

Félicitations aux vainqueurs : 

Ladies : 

Net       Brut 

1. SANCHEZ Viviane (38)    1. ROCHE Pascale (12) 

2. LAGARDE Orestina (36)    2. SANCHEZ Viviane (9) 

3. ROCHE Pascale (36)    3. BOURJA Jacotte (9) 

Men’s : 

Net       Brut 

1. KINTZ Théophile (53)    1. DEPRET François (23) 

2. MARACHIAN Patrice (47)    2. LATTIER Alain (22) 

3. WATRIN Didier (40)    3. LEXTRAT Jean-Paul (18) 



Manifestations à venir 

16 et 23 août 

Compétition de classement, Stableford individuel 

A quelques semaines de l’incontournable de l’été, la Monchaval, nous vous proposons une 

remise en forme sur 18 ou 9 trous, en supplément de vos entraînements de putting, chipping 

et de nombreux coups travaillés au practice. 

 

28 - 30 août 
Monchaval, 3 jours, 3 golf Drômois 

Attention ! Pensez à vous inscrire dès maintenant, car selon ses 

dernières prévisions, Bison Futé prévoit d’importants risques 

d’embouteillages sur les fairways des Chanalets, de Valence Saint 

Didier et de la Valdaine du 28 au 30 août. 

Retrouvez les éléments de la compétition en pièce-jointe. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Partenaires : Wilson Staff, Adidas, Taylormade, Montaner Pietrini 

Boissons, Rhône Vallée Angels, Seven. 

  

06 septembre 

Trophée AMC et Challenge Club Med, Stableford individuel 

Au profit de la recherche sur les tumeurs cérébrales de l’enfant 

 

07 septembre 
Compétition Tamalou’s, Stableford individuel 

 

 

 

 

 



Bon à savoir : règles de golf 

Balle injouable 

 

Si vous pensez qu’un coup n’est pas réalisable, il existe trois solutions : 

 

1. Vous pouvez dropper votre balle jusqu’à deux longueurs de club 

depuis l’endroit où celle-ci repose, sans vous rapprocher du drapeau, 

avec un coup de pénalité. 

 

2. Vous avez la possibilité de rejouer votre coup précédent en droppant 

votre balle au même endroit, avec un coup de pénalité. 

 

3. Vous pouvez reculer autant que vous le désirez en imaginant une 

ligne partant du drapeau et passant par la position de votre balle, puis 

vous dropper avec un coup de pénalité. 

 

 

N’oubliez pas de mettre dans votre sac le livre des règles du golf, gratuit et disponible à 

l’accueil. 

 

Sportivement 

Le Staff de l’accueil 


