CHANALETS INFOS
Un Chanalets Infos où les photos remplacent les mots, les 2 journées vécues par les joueurs
du Pro Am Valence Ville de Gastronomie ont tellement été festives qu’il est difficile de
retranscrire les sensations de tous, alors place à l’image : Que la fête commence !

PRO AM VALENCE VILLE DE GASTRONOMIE
12 & 13 JUILLET 2017

Un immense merci aux partenaires de cette belle manifestation :
- Maison Pic
- Paul Jaboulet Ainé
- Chocolat Valrhona
- Maison Nivon
- Genin Audi Automobile
- Valence Romans Tourisme
- Billecart Salmon
- ADT La Drôme
Ils ont été plus que des partenaires, ils sont les véritables acteurs de la réussite
de ce Pro Am si différent des autres aux dires de beaucoup de Pro et Amateurs.
Ambiance sur le parcours grâce aux nombreuses pauses et surtout innovations
lors des deux soirées, sur le festival de Valence et à la cité du Chocolat.
Vivement la 4ème édition avec des nouveautés… Patience.
Sur les 8 pros dotés le podium revient à Dimitri Darnaud avec un cumul de 10
birdies sur 2 jours, suivi par Alan Bihan, 9 birdies et Eric Moreul avec 8 birdies.
Concernant le concours de Drive, nos félicitations reviennent à Benjamin
Lesenne et Monique Durand.
Le concours d’approche a été remporté par Jean-Richard Salama.
Résultats en pièce jointe.

RESULTAT PRECEDENT
DIMANCHE 09 JUILLET
KIWA-CUP
Les Kiwaniens de Valence avaient à cœur de réussir cette journée, rassurezvous, ils ont réussi grâce à des joueurs enthousiastes, qui ont permis de
récolter 765 € pour alimenter les bonnes actions caritatives du Kiwanis
Valence.
On notera l’exploit de Fernand Grenouillat : trou en 1 au trou n°2. Nous avons
la permission d’informer l’ensemble du club, qu’à ce jour, il y a prescription
pour offrir le champagne à tous… il est par contre possible d’embrasser le dit
Fernand, cela devrait porter chance pour les prochaines compétitions.
Résultat en pièce jointe.

MANIFESTATIONS A VENIR
Mardi 25 Juillet
Nous recevons une épreuve Seniors des Golfs d’entreprises.
Le parcours doit être entièrement libéré entre 09h00 et 14h30 environ, nous
vous remercions pour votre compréhension.
25 - 26 - 27 Août 2017
MONCHAVAL
3 jours - 3 Golfs Drômois
Les fiches d’inscriptions et règlement à l’accueil du club.
Nous vous souhaitons un bel été à tous.
N’oubliez pas d’être vigilants sur le parcours. La chaleur le fait souffrir alors
respectons le : Pitchs, Divots, Bunkers…
Sportivement,
Le staff des Chanalets

