
Chanalets infos 
 

 Nous vivons les derniers jours d’un hiver clément où la crème solaire a 

presque occulté celle pour les engelures. C’est vraiment le signe d’un 

démarrage de la saison golfique sous les meilleurs auspices.  
 

 Nous vous proposons, afin de vérifier les mécanismes du swing, de vous 

tester  

Samedi 2 mars 

INTERCLUBS AVEC LA DROME PROVENCALE 

Scramble à 2 Stableford 

Shotgun à 9h30 suivi d’un repas 

Ouvert à tous les niveaux de jeu, débutants acceptés. 

Inscription à l’accueil ou par retour de mail. 

 

Résultats infos 
 

Hivernale mixte 
Le coach Franky a su motiver ses équipes pour gagner une place sur le 

podium. Ils ont gravi la deuxième, ils laissent néanmoins les joueurs de 

Valence Saint Didier sur la plus haute marche pour la deuxième année 

consécutive, surement un petit coup de pouce de nos équipes pour que nos plus 

proches voisins reprennent confiance après de longues années de disette. 
 

Hivernale séniors 
Actuellement nos ainés sont 1er ex-aequo avec le domaine de Saint Clair. 

La finale se jouera ce mardi 26 février au golf de Saint Clair. 

 

Manifestations à venir 
 

Nous recevons les 8, 9 et 10 mars, le Grand Prix des Chanalets avec 

un panel des meilleurs joueurs régionaux et nationaux.  



 

Nous vous remercions 

par avance de votre 

compréhension pour les 

contraintes liées à ce 

type de compétition : 

 

 

 

 

• Le vendredi 8, les départs seront bloqués pour les reconnaissances de 

10h30 à 16h, il sera possible de jouer uniquement en complétant les équipes de 

reconnaissances. 

• L’ensemble des voiturettes seront réservées pour les arbitres, bénévoles et 

pour les reconnaissances. 

• L’association Sportive est en recherche de bénévoles pour l’aider dans la 

logistique de cette compétition, inscription à l’accueil ou par retour de mail. 
 

Calendrier des compétitions 2019 
 

Quelques modifications ont été apportées au calendrier. Vous trouverez 

sa nouvelle mouture en pièce jointe. 
 

De l’eau à votre moulin 
En pièce jointe, une brochure sur l’empreinte écologique du golf. Elle devrait 

vous aider à répondre à des personnes pas suffisamment informées, ou tout 

simplement obtuses. 

Celle-ci vous donnera les clefs pour éclairer tous ceux qui attaquent fort 

injustement notre sport et son terrain. 

 

Pour clôturer, quelques mots d’Arnold Palmer :  

 « C’est une atmosphère extraordinaire d’émerveillement et de tradition 

qui nous entoure, nous environne, quand on s’approche à pas lents du premier 

tee de Saint Andrews, d’Augusta ou de Pebble Beach » 

 Dommage, il n’a pas nommé les Chanalets !  

Le staff de l’accueil 


