
  

CHANALETS INFOS 
 

20 ANS !! Même légèrement plus, quand on aime on ne compte plus… 

Cela fait déjà 20 ans que le couple Fanny et Pascal s’est lancé dans l’aventure de 

redonner une vie sportive au club des Chanalets. 

Une arrivée, le 1er Septembre 1997 dans un club où subsistait environ 55 membres. 

Il fallait juste réveiller ce beau prince endormi pour recréer de l’envie de jeu. 

Les Chanalets en 20 ans, c’est une période de renouveau, de la convivialité, de la 

sportivité, la création d’un compact, un calendrier sportif tonique, un partenariat avec 

l’Association Sportive qui s’investit grâce à l’allant de ses présidents avec, dans l’ordre 

chronologique : Claude Chardon, Claude Duhamel et Alain Cousin sans omettre l’aide de 

leur bureau. 

 
 

    

 

 

Dans ces 20 ans : beaucoup de challenges, avec l’élaboration de l’extension, près de 

3 à 4 années d’étude, d’approches raisonnées du voisinage agricole, pour enfin le début 

des travaux, il y a 10 ans, en janvier 2008 pour une ouverture en mai 2010. 

Cette aventure, Fanny et Pascal l’ont vécu à vos côtés, ils seront fiers de partager ce 

moment avec vous ce week-end. 



 

 

 
 

 

Soirée Twenty years ago le Samedi 23 juin 
Animée par les Olds Singers 

20 ans quel bel âge : 

L’âge des découvertes, de l’envie et surtout de l’avenir. 

On a tous 20 ans, avec plus ou moins d’années d’expérience… à rajouter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques surprises pendant la soirée. Tirages aux sorts… 

Merci de réserver au 04.75.83.16.23 
 

 

 

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 

Samedi 23 juin 

Repas et soirée 36 € 



Le lendemain : Dimanche 24 juin 

 

Scramble à trois, stableford 

 

De nombreux séjours à gagner, concoctés par un spécialiste des voyages 

golfiques, very golf trip. 

Réservations et inscriptions par retour de mail ou à l’accueil du golf. 

 

Autres infos :  

Attention, vendredi 22 juin, coupe CPME, compétition fermée. 

Le parcours doit être entièrement libre de 9h à 14h30. 

 

Vendredi 22 : Démo Ping. 
 Fitting individuel entre 10h et 18h pour 1/2h.  

Fiche d’inscription à l’accueil. 

 

Résultats  infos : 

 

Samedi 16 juin :  

Le team, managée par Franky Lebrat, rencontrait l’équipe de St Etienne, 

pour la finale des gentlemen 2018, après quelques matchs à l’issu… L’égalité 

avec l’OBLIGATION de clôturer cette finale par une séance de tirs au but, 

rebaptisée pour le golf, play off… un peu de suspense, allez encore un peu, un 

joueur talentueux des Chanalets  se présente au départ, deux très beaux coups 

qui le situent à 8m du drapeau, un putt appuyé et …malheureusement, encore 

2 putts et perte du trou et du trophée. Bravo aux joueurs de St Etienne et à 

ceux des Chanalets qui n’ont pas démérité. 

 

Dimanche 17 juin : Coupe FASO 

Gérard de Witte, en grand ordonnateur était accompagné par les pontes 

de la chirurgie, pour cette 15ème édition des classiques des caritatives. 

Jean - Louis et Gérard ont remercié les compétiteurs pour leurs 

sportivités et leurs participations, 922 € ont été récolté  pour aider les enfants 



du Burkina Faso. On notera 2 très belles cartes à plus 2 au-dessus du par, Eddy 

Margier et Grégoire Durand, en stableford. Résultats en PJ.  

 

                 

 

  EVENEMENT, les 12 et 13 JUILLET. 

2 jours, 2 golfs, 2 très belles soirées et une multitude de souvenirs pour le 

4ème PRO – AM Valence Ville de la Gastronomie. 

Limité à 32 équipes. 

Inscription par équipe complète ou individuel. Nous vous convions – par 

retour de mail ou à l’accueil - à vous manifester pour réserver votre 

participation. 

Voir affiche et programme en PJ. 

 

Les nombreux orages que nous avons subis ces dernières semaines, ont 

t’ils influé sur les temps de jeu ? 

On se pose la question, après avoir lu les quelques mots de Lee TREVINO : 

« J’ai entendu un roulement de tonnerre, un peu comme un coup de 

canon et j’ai été soulevé de 50 cm au-dessus du sol. 

Bon sang, je me suis dit, la punition est un peu dure…sous prétexte que je 

ne joue pas assez vite… » 

 

                                                                                                                      Bonne semaine 

 

Le staff de l’accueil 


