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DE GASTRONOMIE 

 
 
 
 
 
 

 

04 75 83 16 23 
info@golf-chanalets.com 

P  R  O  G  R  A  M  M  E 
Mardi  & Mercredi 

10 &11 

        Juillet 

Jeudi 

12  

Juillet 

 

Golf de Valence St Didier 

vendredi 

13 
Juillet 

 

Golf des Chanalets 
  

10h00 : Cafés d’accueil, tee-gifts, 

dégustation de pognes et « suisses » 

échauffement des joueurs 

 

A partir de 9h30 : Cafés d’accueil,  

dégustation de pognes et « suisses » 

échauffement des joueurs 

Reconnaissance des Parcours 

Valence Saint Didier et Les 

Chanalets Bourg-Les-Valence 

 

shot gun à 11h30 

A partir de 12h30 : Collations sur le 

parcours 

shot gun à 10h30 

A partir de 12h00 : Collations sur le 

parcours 

Ou Libre de choix 

dès inscriptions de l’équipe 

Au départ du trou n°7 

Buffet géré par la maison pic 

Au départ du trou n°10 

Buffet géré par la maison pic 

Au départ du trou n°1  

Pause pognes et « suisse », géré par la 

maison Nivon avec les informations de 

l’office de tourisme de Valence Romans 

et l’Agence Départementale du tourisme 

de la drome 

Aux départs des trous n°1 &16  

Pause pognes et « suisse », géré par la 

maison Nivon avec les informations de 

l’office de tourisme de Valence Romans 

et l’Agence Départementale du 

tourisme de la drome 

  Et au départ du trou n°8 : trou en 1 

organisé par Genin Automobile avec une 

voiture Audi (uniquement les amateurs) et 

buffet, vins Paul Jaboulet Aîné, 

accompagné de fromages Drômois. 

Et au départ du trou n°12 : trou en 1 

organisé par Genin Automobile avec une 

voiture Audi (uniquement les amateurs) 

et buffet, vins Paul Jaboulet Aîné, 

accompagné de fromages Drômois. 

 

 20h00 soirée de Gala 

Sur la rive du Rhône, au bassin de 

joutes de Bourg Les Valence, 

« Pique-nique chic » 

Animation joute et découverte du 
Rhône, grâce aux barques de la 

Rhodanienne. 

 

 

19h00 : Remise des prix et 

Cocktail 

à la Cité du Chocolat (Tain 

l’Hermitage) 

 

R  È  G  L  E  S 
 

 

PARTICIPANTS 

 

 

FORMULE DE JEU 

 

 

Handicap 

NOMBRE D’ÉQUIPES 

LIMITÉ À 32 

2 x 18 trous  

4 balles meilleures balles 

 Les deux meilleurs scores en 

Pas de limite d’index 

 les ¾ du handicap sont rendus avec 

un maximum de 24 coups. 

 

brut et en net.   

 

D  O  T  A  T  I  O  N 

 Dotation Amateur Dotation Pro 

 3 prix brut 

4 prix net 

(le brut prime sur le net) 

 

Trou en 1(sur les 2 tours) :  

une voiture Audi 

Genin Automobile (uniquement les 

amateurs) 

Concours d’approche le 13 juillet  

amateur (sur le trou 12) 

2 repas gastronomiques 

Maison PIC 

Concours de drive  le 12 juillet 

Dames et Messieurs 

Primes de départ 

avec amateur 480 € 

sans amateur 400 € 

Primes aux birdies 

1er 300 € 

2ième 220 € 

3ième 200 € 

4ième 150 € 

5ième 120 € 

6 à 8ième 100 € 

Prise en charge des Pros 

(base hôtel ** & soirée gala) 

I N S C R I P T I O N 

TARIF AMATEUR 

Membres du Club  

300 € 

Membres extérieurs 

400 € 
Le règlement doit 

accompagner l’inscription 

Les règlements par 

chèque doivent être 

adressés à l’ordre du 

Golf des Chanalets 

Ce tarif comprend Date limite 

Les cafés d’accueil 

Les cadeaux de départ 

Les green-fees 

Les pauses buffet sur le 

parcours avec la maison 

PIC,  NIVON, Jaboulet Aîné … 

La soirée gala,  

à l’Orangerie du  

musée de Valence 

Le cocktail de remise des 

prix à la Cité du Chocolat 

Valrhona 

d’inscription 

 

Le 5 juillet 

 

 

H É B E R G E M E N T  
Le Golf des Chanalets  vous accompagne dans le choix de 

votre hébergement lors du PRO AM. 

De l’hôtel *** au ***** - Relais et Château, du Gîte collectif à 

la Chambre d’Hôtes, notre service est à votre disposition. 

Pensez à prolonger votre séjour en Drôme et profitez de 

tous les atouts d’un territoire dynamique et naturel, à 

consommer sans modération ! 

Nuitée à partir de 34 € - Base Chambre double - Hôtel *** 

GOLF DES 
CHANALETS 

 

04 75 83 16 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
  


