
Chanalets infos 
 

Dimanche 28 avril : 
 

La précédente fin de semaine, les enseignants avaient convié les joueurs pour une 

compétition originale, par sa formule de jeu le « Shamble », et par son déroulement avec des 

concours, du son et de la musique pour clôturer lors de la remise des prix. 
 

Un immense bravo au trio de pros Vincent, Jean-Christophe et Nathanaël pour cette 

belle réussite, pour cela ils avaient l’aide du staff du club et le soutien de nombreux 

partenaires. 
 

• Jeff de Bruge Valence, Estelle Mathieu 

• Adeva son et lumière, Olivier Tallon 

• Maison Nivon, Denis Maurin 

• Domaine des Alexandrins, Saint Joseph 

et Crozes Hermitage, Alexandre Caso et 

Guillaume Sorrel 

• Bière Albatros, Romain Duc 

• Wilson golf, Bruno Leguiel 

• Clôturons par un merveilleux moment de 

poésie musicale avec le centre musical de  

Bourg-lès-Valence, Françoise Grève. 
 

Merci à tous les musiciens, sans oublier 

Martha Doxford et Jean-Luc Perrinet pour leurs 

implications dans cette belle fête du golf. 
 

 Quelques vainqueurs, mais est-ce le plus important ? Tous ont gagné un petit moment 

d’allégresse et c’est déjà une belle victoire. 

Concours d’approche : 

Arlette Lévèque 

1er brut : 

Georges Jacquin 

Gérard de Witte 

Tony Jouvet 

1er net : 

Sylvie Coudour 

Jean-Pascal Faure 

Pierre Coudour 

 

 

Vous trouverez tous les résultats en pièces jointes. 



 

Dimanche 05 mai : 

Open des Sapeurs-Pompiers 
 

 

Ils nous avaient promis le camion du pompier, quelques uniformes. Ils ont tenu leurs 

promesses, mais le plus, ils nous ont offert la sirène pour les alertes et la tempête, 80 à 

100km/h de vent. 

Bravo messieurs les pompiers, vous avez créé l’évènement avec cette animation 

supplémentaire. 

Merci à Jean-Jacques pour son concours de putting original, putt 

improbable, avec une finalité, rentrer dans un casque de pompier. 
 

Grâce à la pugnacité de la soixantaine de joueurs, au concours de 

putting et à quelques partenaires sur le parcours, c’est près de 3000€ qui 

auront été récolté pour cette opération caritative. 

Quelques joueurs ont fait fi d’Eole en performant. Ils ont été 

fortement… enviés et applaudis. 

Adrien Gantheil, Omar Madfaï et Adrien Bordy (de Grenoble Bresson). 

Vous trouverez les résultats en pièces jointes. 

 

 

 



Manifestations à venir : 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mai :  

 

CLASSIC MID-AMATEUR 
Compétition fédérale en Stroke Play individuel 36 trous. 

34 compétiteurs inscrits 

 

Nombreuses possibilités de réservations sur les deux jours 

Renseignements à l’accueil. 

 

Lundi 13 mai : 
 

Place aux actifs permanents : 

Tamalou’s Golf Cup 

Stableford individuel, 18 trous 

Shot Gun à 8h30 

9 trous : départs aux alentours de 10h 

Clôturé par le traditionnel debriefing autour de la table accompagné de rosé au 

restaurant Les Terrasses de Chanalets. 

 

 

 

 

 Dans le prochain Chanalets infos, nous vous conterons les exploits et les chagrins de 

nos équipes, des plus jeunes « Tour Kid », aux valeureux « Séniors plus ». 

 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de semaine. 

Le staff de l’accueil 


