CHANALETS INFOS
Quelle belle récompense pour les joueurs qui ont participé à la compétition
Froggie’s Park O Lac !!
Après les 18 trous en formule AM AM, avoir le privilège de partager l’apéritif sur les
berges du lac d’aiguilles au soleil couchant, on en rêvait le team Frauciel l’a fait.
Mylène et David ont présenté la structure d’accueil, le programme festif de l’été
avec des soirées les vendredis soir et les possibilités de challenges sur la structure
gonflable (1000m² sur le lac). Le plus dur pour les participants a été de quitter ce petit
bijou de quiétude.

Résultats :
1er Brut une équipe de 3 joueurs avec en son sein le sieur Patator ou
Il manquait un équipier … Il a pu doubler quelques drives, cela aide un peu.
-Rebouan Frédérique
-Frank Olivier
-Kelagopian Alexandre

1er Net
-Frauciel Axel
-Frauciel David
-Guezenec Valérie
-Boiteux Bruno

Résultats du week-end
Une très belle réussite pour l’école de golf des Chanalets, qui remporte le titre
Drôme Ardèche des écoles de golf pour la troisième fois au golf de la Valdaine.
Bravo aux enfants pour leurs fougues, au team des enseignants sans oublier la
ferveur des ASBC dans la bonne préparation des jeunes compétiteurs.

Egalement pour des joueurs plus avancés dans l’âge les championnats Drôme
Ardèche individuel 2ème et 3ème série
Présentation des quelques podiums
2ème série dames : 2 ème Annie Marchal 3 ème Isabelle Boiteux
2ème série messieurs :1er Georges Jacquin 2ème Alain Cousin 3 ème Gérard Lévéque
3ème série Dames : 1ère Lise Brot et 2ème Cathy Cousin

Manifestations à venir
Nous vous convions à sortir des agendas ou des smartphones :
Vendredi 15 Juin
LA SOIREE DE L’AS : Possibilité de jouer 9 trous pour ouvrir l’appétit en Scramble à
trois, formule surprise tirage à la mêlé, départ en Shot Gun à 17h00.
Sinon, il est possible d’arriver juste pour l’apéritif à 19h45. Ce moment sera parfumé
par les senteurs délicates de la paëlla géante proposée par le couple Garcia.
Inscription par retour de mail ou à l’accueil du golf.
Dimanche 17 Juin
Comptant pour le ringer score (En pièce jointe pour les curieux)
La coupe Faso : Parrainage d’enfants au Burkina Faso
Stableford individuel
Notre ami Gérard de Witte en fin organisateur nous concocte une belle journée.
A réserver impérativement le weekend du 23 et 24 juin des surprises de la musique,
des moments de partage pour fêter les 20 ans de gestion de Fanny et Pascal.

Samedi 23 Juin
Soirée Twenty years ago avec les toujours jeunes les Olds Singers
Dimanche 24 Juin
Scramble à trois Stableford 18 trous de nombreux séjours à gagner
12 et 13 Juillet
Pour les golfeurs gourmets :
S’offrir un moment rare, jouer 2 jours avec un pro sur les deux parcours du territoire
valentinois, c’est possible !
Affiche et programme

Addictif, ai-je entendu addictif oui peut-être au retour du parcours avec l’envie d’en
découdre dès le lendemain. Ceci a déjà été exprimé au 19ème siècle par Sir Henri Rider
Haggard (1856-1925)
« L’alcool, l’opium, le jeu… On peut parfois échapper aux griffes de toutes ces
passions, mais du golf, jamais !
A-t-on déjà vu quelqu’un renoncer au golf ? »
Seul souci, à cette époque il n’y avait pas le mondial de foot nous essayerons
d’éviter les remises des prix les jours de match de l’équipe de France, ou alors nous
mimerons les buts, le ridicule ne tuant pas…
Le staff de l’accueil

RESTAURANT
« LES TERRASSES DES CHANALETS »

Samedi 23
juin

Repas et soirée 36 €

Apéritif avec amuses bouche
****
Tartare aux 2 saumons sur lit de salade
****
Filet de canette au miel des butineuses des
Chanalets et lavande de Châteauneuf
****
Mousse de fraises
****
Vin en bouteille et café

Merci de réserver au 04.75.83.16.23

