
Chanalets infos 
 

Dimanche 14 avril : 
 

Un immense bravo à Nicole et Jean-Paul pour l’engouement qu’ils ont su susciter autour de 

l’Open des asperges, les vergers de Seyvons 

140 joueurs étaient présents pour se ressourcer avec ce légume du printemps aux multiples 

vertus anti-fatigue (vitamine C, E, B9), contre le stress, sans oublier la provitamine A pour une 

bonne vision. 

Par contre, elle n’a pas d’effet pour améliorer le putting… Pour se venger, tous les joueurs 

ont pu déguster ce légume à la pause du trou n°10. 

Jean-Paul avait su s’entourer de compétences, Daniel à la plancha et Rolland pour ouvrir les 

bouteilles du partenaire boisson « VIGNERONS Ardéchois ». 

Les Vergers de Seyvons rentrent par la grande porte dans le « Club des 100 ». Compétition 

comptant plus de 100 joueurs, ils prennent même la 1ère place devant la mythique « Chocolats 

Valrhona » avec 127 compétiteurs. 

Un couple de compétiteurs a survolé l’épreuve, Lydie Male pour sa première, associée à un 

joueur d’expérience Benjamin Lesenne. 40 points brut et 50 points net. Etaient-ils dopés ? 

Vous trouverez les résultats en pièce jointe. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : 
 

La semaine du 15 au 19 avril sera perturbée 

pour vos parcours, nous aérons les greens. 

Cette opération est indispensable pour leurs 

bonnes santés. Alors, patience et compréhension.          

La qualité de votre jeu et de votre putting 

dépendent de ces travaux.  



Manifestations à venir : 
 

Dimanche 28 avril : 

Coupe des enseignants 

Shamble à 3, Stableford 

 Une formule ludique, sur le 1er coup, on choisit la meilleure balle. Puis, chaque joueur 

joue son propre score avec ses points rendus. 

Sur la carte, on note le meilleur score brut et le meilleur score.  

Au cours de la journée, une ambiance de folie est garantie par vos pros ! 
• Concours d’approches 

• Animation sur le parcours par la société ADEVA 

• Dégustation de la nouvelle bière du golfeur « l’Albatros » 

• Dégustation des chocolats Jeff de Bruges de Valence 

• Dégustation des fameuses pognes de la maison Nivon 

• De nombreux lots à gagner 

 

Remise des prix avec la présence du 

« Happy Swing Big Band » 

du centre musical de Bourg-lès-Valence 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mai : 
 

Infos pour les joueurs et joueuses de 30 ans et plus en recherche d’émotions sportives, 
 

Classic Mid-Amateurs des Chanalets 

36 trous en Strokeplay 
Attention, badge fédéral obligatoire ! 

Limite d’inscription le samedi 27 avril. Fiche d’inscription sur le site ou à l’accueil. 
 

Mardi 30 avril : 

Tamalou’s Golf Cup 
 

La compétition initialement prévue le lundi 29 avril est reportée au mardi 30. 

 

 

 

 

L’équipe du golf des Chanalets vous souhaite de belles fêtes de Paques.  

 

Le staff de l’accueil 


