
CHANALETS INFOS 
 

 Ne sentez-vous pas… le doux parfum des vacances, ce week-end 

nous a donné un avant-goût des mois à venir, le soleil, une ville en 

partie déserte aux heures chaudes, des senteurs de barbecue et des 

prémices de bouchons sur l’A7, pas de doute, on est en été ! 

Pour aborder cette saison, êtes-vous bien affutés ?  

Vous pourriez le vérifier dès ce week-end en participant à une bonne 

action, dimanche 1er juillet 

Les Lions Valence Doyen organise une compétition en  

Stableford individuel  

ouverte à tous les niveaux de jeu. 

18 trous ou 9 trous 

Au profit de l’association vaincre la mucoviscidose. 
 

 



Lundi 2 juillet : Compétition des Tamalous 

 Là, aucunes inquiétudes, ils sont toujours en forme, été compris, 

ils sont dopés au rosé, ce n’est pas la formule la plus efficace pour les 

résultats mais idéale pour la convivialité. 

 

Départs en Shot-gun à 8h30 

Possibilité de faire 9 trous 

Stableford individuel 

 

Résultats infos : entre jeudi et dimanche 

Une équipe en Mid jouait pour monter en deuxième division. Une 

place de 9ème, pour un malheureux point les prive de ce challenge, ils 

doivent néanmoins battre l’équipe de La Cabre d’Or pour éviter la 

descente en quatrième division. 

Un immense bravo, « le maintien, c’est bien » 

Samedi 23 : « Twenty years ago  » 

 Une belle soirée avec des musiciens et 

chanteurs vintages qui nous ont offert des 

mélodies qui chatoyaient les oreilles. 

Le départ des danseurs tard dans la nuit atteste 

de la qualité sonore et d’ambiance. 

 

 

Dimanche 24 :  

TWENTY YEARS AGO CUP 

Si vous avez bien joué,  

vous pouvez aller à l’ombre !!! 

 



Scramble à trois, stableford, 15 équipes se sont affrontées pour 

essayer d’éviter le sacre des gros frappeurs… Malheureusement avec 

un score de 45 en brut, les gros bras ont fait la différence et remporte 

des séjours à Marrakech 

Kelagopian Alexandre 

                          Tuarihionoa Jules 

                           Tuarihionoa Arthur 

Avec un score de 48, le net est attribué au trio 

                        Aunet Yoan 

                        Gantheil Adrien 

                         Madfaï Omar 

 

Pendant la remise des prix, Pascal a relaté une petite partie de 

l’historique des 20 ans de la renaissance du club en remerciant 

vivement les trois présidents de l’AS qui l’ont accompagné. Quelques 

passages d’une lettre de Claude Chardon absent ont été lu. 

Prochain rendez-vous pour les 10 ans  

de l’ouverture du18 trous en 2020. 

 

Bonne nouvelle pour les ascètes, Mr Zeller Serge a écrit :  

« Quand le printemps est trop arrosé, l’été se voit privé de rosée » 

Phonétiquement perturbant, après lecture, on est rassuré… 

CNIL !!!La protection des données… à lire ! 

Le staff de l’accueil 


