
CHANALETS INFOS 
 Que s’est-il passé au sein du golf des Chanalets sur ces dernières semaines ? 

 Bien sûr on omettra de parler de la coupe du monde de foot, les espaces 

gazonnés sont bien plus vaste sur les parcours de golf, mais ils sont 

malheureusement déserts dès que 22 joueurs se disputent un ballon sur seulement 

un petit hectare. 

 Bravo à l’équipe de France, nous les remercions de libérer les golfeurs de 

leurs canapés. Il faut maintenant qu’ils se dégourdissent les jambes en arpentant les 

parcours. 

Résultats 

Jeudi 12 et vendredi 13 juillet Le Pro-Am de Valence ville de gastronomie. 

Mieux que de longs textes, une sélection de photos pour 

attester de la merveilleuse alchimie qui s’est créée entre des 

joueurs amateurs, des pros, des partenaires investis et aux petits 

soins des compétiteurs. 

Le jeudi 12 juillet, les 26 équipes, 104 compétiteurs étaient 

conviés au golf de Valence St Didier et à une magnifique soirée 

sur les berges du Rhône. Un grand merci aux jouteurs Bourcain et 

aux bénévoles de la Rhodanienne. 

Le vendredi 13 juillet, parcours au Chanalets et pour clôturer 

le beau périple, une remise des prix dans le cadre prestigieux et gourmand de la 

citée du chocolat à Tain. 

Vous trouverez les résultats en pièces jointes. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

          

                           



        

 

 Nous n’oublions pas les autres bons résultats. 

Le samedi 7 juillet, près de 150 joueurs sur une journée pour le trophée des golfs de 

Drôme Ardèche (TGDA). 

Toutes les catégories de joueurs représentés, séniors, dames, 1ère série, 2ème série, 

3ème série, complété par un pro par club dans cet exercice. 

C’est… les Chanalets qui ont gagné, ils reprennent la coupe au golf d’Albon 

vainqueur 2017. 

 Quelques regrets du président de Valence St Didier, son équipe échoue de 

quelques malheureux points. Dommage pour eux et bravo aux 25 joueurs des 

Chanalets qui ont permis cette belle victoire. 

  

 



Dimanche 1er et lundi 2 respectivement, Lions Valence Doyen avec une bonne 

action à la clé, 665 € au profit de la mucoviscidose et la compétition Tamalou’s. 

 Les résultats sont en pièces jointes ainsi que le Ringer score. 

Petit mot de Vincent, 

« Félicitations à nos jeunes de l’école de golf : Lisa Estorges, Clément 

Burgunder et Nicolas Hogrel, très à l’aise clubs en mains et non moins brillants 

avec un stylo entre les doigts, en effet, ils ont tous les trois obtenu une mention au 

Bac général ! 

Il reste quelques places pour les stages juniors été, vous pouvez encore vous 

inscrire. Pensez également à réserver une place pour vos enfants pour la rentrée de 

l’école de golf en me contactant par mail ou sms. 

vincent.minodier@wanadoo.fr ou 06.08.70.14.61 

Réunions d’inscription : mercredi 12 et samedi 15 septembre 2018 à 16 h 30. 

En vous souhaitant d’excellentes vacances ensoleillées.      

Les infos de l’été 

 Le restaurant du club sera fermé à partir du samedi 28 juillet, jusqu’au 

dimanche 19 août inclus. 

 Une formule type snacking sera proposée pendant cette période. 

Possibilité de faire des compétitions de classement les dimanches 22 – 29 juillet et 

5 -12 et 19 août, 9 ou 18 trous. Inscriptions et renseignements à l’accueil 

(possibilité également d’autres jours de la semaine, 2 joueurs minimum). 

Les rappels de l’été 

Même si vous êtes en vacances, il n’st pas exclu de relever les pitchs…        Les 

vôtres et ceux des étourdis qui vous ont précédé. 

La blessure occasionnée par un pitch peut générer des maladies cryptogamiques. 

Nous avons tous une mission sanitaire, conserver des greens sains pour la rentrée de 

septembre, nos bons scores en dépendent. 

 « Sus aux taches sur les greens » 

Merci et un très bel été à tous. 

Le Staff de l’accueil. 
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