
Chanalets infos 
 

Dimanche 31 mars : 

AGWC, Amateur Golf World Cup 
 

Peu de changements climatiques pour un week-end idyllique pour pratiquer le golf. 

Une seule inquiétude est venue troubler cette magnifique journée, la victoire et la 

qualification d’un joueur qui, peut-être, annonce des cieux moins cléments.  

Nous l’avions rangé dans son bocal de verre, et le voilà sur 

le podium ! Prévoyez dans les prochains jours vos 

chandails et vos cirés, le Sieur Grenouillat Fernand 

vainqueur, devrait influer sur la lueur du ciel. S’il y a 

précipitation, la nature sera reconnaissante à Fernand. Il est 

son meilleur atout de fraicheur.  

Les autres qualifiés pour la finale régionale le 

dimanche 8 septembre au UGolf d’Avignon sont  

Philippe Moutteau et Lise-Frédérique Brot. 

Un immense merci à Thierry Vattier et sa compagne 

Magalie du réseau Le Club pour l’animation de cette 

journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez les résultats en pièces jointes.  

 

Lundi 1er avril : 

Tamalou’s Golf Cup en Stableford individuel 
 

Nos ainés, avec toujours autant d’allant, ont deux objectifs clairs,  

partager un bon moment et, surtout, arriver en grande forme pour l’apéritif et le repas. 

Vous trouverez les résultats nets en pièces jointes. 



Manifestations à venir : 
 

Vendredi 5 avril :  

Démo Wilson 

De 13h00 à 18h00, 1/2h de fitting personnalisé. Réservation à l’accueil. 

 

Dimanche 7 avril : 
 

Coupe NEWSCOM de Romans 
 

 

Pour sa troisième édition, Alexandre També nous concocte de belles surprises. Il sera à 

la pause du 10 avec son ami Grégory Manoukian pour nous faire gouter les ravioles de la 

Mère Maury. 

Stableford individuel 
Comptant pour le Ringer Score et qualificative pour les match-play 

 

Dimanche 14 avril : 
 

Nicole et Jean-Paul nous proposent le réveil des papilles avec  

L’OPEN DES ASPERGES,  

Les vergers de Seyvons 

Scramble à 2 Stableford 
 

Ambiance et souvenir gustatif assurés avec les asperges à la plancha au trou n°10. 

Inscription à l’accueil. 

 

___________________________________________ 

 

Clôturons ces quelques informations avec la morale du week-end : 

« Le Grenouillat est un grand colonisateur des marais, 

il a enfin trouvé le chemin des fairways ! » 

 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne semaine. 

Le staff de l’accueil 


