
Chanalets infos 
 

 Nos amis de la Drôme Provençale sont inquiets, forts de quelques points 

d’avance, ils souhaitent trouver la meilleure fenêtre météo pour défier les 

Chanalets… et enfin avoir un espoir de nous battre. 

 Vous avez tous compris, l’interclubs prévu ce dimanche 10 février a été 

reporté au samedi 2 mars, juste le temps qu’il faut aux joueurs de la Drôme 

Provençale pour se doper avec des vitamines et travailler le foncier !! (Fitting, 

cardio…). 

 Nous présentons nos excuses aux joueurs des Chanalets qui eux, étaient 

affutés, ils seront néanmoins patients. 

 

Manifestation à venir 
 

Lundi 11 février 

Les Tamalou’s des Chanalets 
 

Démarrent leur saison sportive avec les nouvelles règles, elles sont susceptibles 

d’accélérer le jeu… Le résultat sera dans le prochain Chanalets infos :  

gain de temps de 10, 20, 30 minutes ? 

18 trous, Shot Gun à 9h30 suivi d’un repas, Choucroute 

Scramble à 2 Stableford 
Possibilité de 9 trous à partir de 9h40 

 

L’ébauche du calendrier 2019 sera présentée dans les prochains jours, vous 

pouvez dès à présent réserver le dimanche 24 mars pour la compétition Chocolat 

Valrhona en Stableford individuel. 

 

 Résultats 
Hivernales Séniors au golf de la Valdaine, le mardi 5 février, Jean-Luc Martel 

en tacticien averti, avait formé des équipes en espérant reprendre la 1ère place du 

classement général. Il a en parti réussi, nous sommes sur la plus haute marche, nous 

la partageons avec les Ardéchois du domaine de Saint Clair. Le 26 février, la finale 

se jouera chez eux, une belle confrontation en perspective avec, pour clôturer ce 

podium, Valence Saint-Didier qui tentera de jouer les troubles fêtes. 

Les résultats sont en pièce jointe. 



Brèves infos 
 

• Avez-vous commande votre licence ? 

• Avez-vous relevé votre dernier pitch ? 

• Avez-vous ratissé le bunker dans lequel vous avez surement fait un superbe 

coup de golf ? 

• « Avez-vous », il est important d’être vigilants à tous ces « avez-vous ». Ils 

sont garants de la bonne ambiance du Club et de la qualité de votre terrain 

pour son réveil prochain au printemps. 

 

Pour patienter pendant les jours de pluie, Stéphan Burgunder nous propose de 

remplir une grille de mots croisés de sa composition (en pièce jointe). 

 
 

Le bon plan de Marie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le staff de l’accueil 


