CHANALETS INFOS
Septembre, un des plus beaux mois avec ses belles lumières de fin d’été,
les retrouvailles avec votre parcours préféré et surtout, on le souhaite, vos
meilleurs scores de l’année.
Pour cela, avec l’Association Sportive et les Partenaires, nous vous avons
concocté un très beau programme de réjouissances sportives et festives.
Alors notez dès à présent sur vos agendas, les dates de vos prochaines
performances :

Dimanche 16 septembre : CARBURY AUTOMOBILES
Notre ami Fred Zamith et son équipe, nous convient à jouer sa
compétition CARBURY AUTOMOBILES,
avec quelques surprises et la découverte de la gamme VOLVO.

Stableford individuel, comptant pour le ringer score.
L’équipe Carbury Automobiles vous attend pour partager un des moments
forts de la rentrée.

Attention : Mardi 18 septembre !
COMPETITON FERMEE D’ENTREPRISES
Parcours réservé en shot gun de 7h30 à 14h30
Une belle journée pour découvrir les golfs partenaires Golf de Bresson,
Mionnay, Avignon Ugolf, Savigneux, Uriage et Valserine.

Dimanche 23 septembre : MERCEDES BENZ
Une journée dédiée aux étoiles présentées en pleine journée…
MERCEDES BENZ ETOILE DU RHONE

Stableford individuel, comptant pour le ringer score.

Dimanche 30 septembre :
L’évènement planétaire, malgré, au grand désespoir de la FFG, l’absence
d’un golfeur français, dans l’équipe européenne : la Ryder Cup. Cette
manifestation éclipse toute velléité d’organiser une manifestation ce weekend.
Nous convions, néanmoins les réfractaires au canapé, associé à la télé, à une
compétition de classement sur 18 trous ou sur 9 trous.

L’INCONTOURNABLE DE L’ETE : LA MONCHAVAL
Petit retour sur un beau weekend de fin d’été, les 24, 25 et 26 août.
Un magnifique périple sur les 3 parcours Drômois, une belle réussite, avec des
températures plus clémentes pendant ces trois jours, agrémentée de quelques
très belles performances, pour clôturer un presque record d’affluence de 160
joueurs et peut être plus pour déguster la gargantuesque paëlla préparée par
le couple Garcia.
Les plus hautes marches des podiums ont été convoitées, seuls les plus
résistants ont pu les gravir.

Dames, en brut :
1ère série : Valérie Guezennec
2ème série : Annie Marchal
Messieurs, en brut :
1ère série : Cédric Grenier
2ème série : Maxime Burgunder
3ème série : Stéphane Duverge

Le seul regret à l’issue de ces 3 jours…que ce soit déjà fini et pour la majorité
des joueurs, d’être conviés, dès le lendemain, sur leur lieu de travail.

ECOLE DE GOLF 2018 / 2019
Un appel du team des enseignants, associés aux ASBC : Assistants Sportifs
Bénévoles de Club. Ils auraient besoin de nouvelles bonnes volontés pour les
aider à accompagner les élèves de l’Ecole de Golf : quelques heures
hebdomadaires avec un seul but, donner le sourire et de l’assurance aux jeunes
golfeurs.
Renseignements auprès de Michel Maneveau au 0687813998 ou
midom.maneveau@hotmail.fr – formation possible par la Ligue.

RAPPEL : L’EQUIPE CARBURY AUTOMOBILES VOUS
ATTEND CE DIMANCHE POUR PARTAGER UN DES
MOMENTS FORT DE LA RENTREE.

Sportivement.
Le Staff de l’accueil.

