
Chanalets infos résultats 
 

Une école de golf dynamique grâce au travail conjoint des enseignants et d’une belle 

équipe d’ASBC. Ils encadrent des jeunes qui sont heureux de se confronter à la compétition 

et aux autres joueurs de Drôme Ardèche. 

Samedi 4 mai : Le championnat Drôme Ardèche des jeunes. 
 

Félicitations pour les meilleures places sur le podium de Poussin à Minime : 

Campbell Samuel  Rambaud Edouard Frauciel Axel 
Sans oublier les Poucets :        Tortel Nathan  Frauciel Nolan 

 

Compétitions par équipes 
 

Coupe Lady : 
 

Les filles du club se sont qualifiées devant les clubs de Lyon Salvagny et Valence Saint 

Didier pour les phases finales. Elles jouent ce samedi 11 mai, les ¼ de finale contre La 

Bresse ! 
 

 Coupe Gentleman : 
 

Le coach Franky distillant les informations avec une grande sobriété, nous en serons 

plus au moment de la finale, si bien sur nous 

passons quelques étapes. 
 

 Equipe Hommes 1ère série : 
 

Un immense bravo à l’équipe des messieurs 

qui a failli réaliser la montée en 3ème  

division nationale. La team de trentenaire a résisté 

avec brio aux équipes constituées de jeunes loups. 

Ils finissent dans le dernier carré pour s’incliner 

devant les joueurs du golf de Valgarde. 



Edouard Chival est fier des ses équipiers, il leur donne rendez-vous pour le championnat de 

France par équipe 3ème division Mid-amateur début juin. 
 

Championnat Drôme Ardèche par catégorie : 
 

Quelques très belles prestations des joueurs du club qui ont joués dans la tempête. 
 

• Clément Gerville, vainqueur dans la catégorie Adultes. 

• Le podium complet pour la catégorie Mid-Amateurs : 

Yoan Aunet suivi de Cédric Grenier et de Benjamin Lesenne 

• On notera la belle troisième place en séniors 3 de Jean-Paul Chambonnet 

 

 

Manifestations à venir 
 

Lundi 13 mai : 

Tamalou’s Golf Cup 

Stableford individuel, 18 trous 

Shot Gun à 8h30 

9 trous : départs aux alentours de 10h 

 

Vendredi 17 mai : 
 

 

Nous en rêvions ! Mylène et David nous 

convient à ouvrir les festivités de l’été. 

 

After O’Lac 

Scramble à 3, Stableford,  

9 trous en Shot Gun 

 

Remise des prix au bord du lac avec une 

démo, practice sur l’eau et découverte 

d’un magnifique site et du calendrier des 

soirées After O’Lac. Pensez à prendre 

vos agendas.  

 

 

 

 



 

 

Dimanche 19 mai : 

Coupe de la boutique 

Stableford individuel 18 trous 

Comptant pour le Ringer Score 

Possibilité de jouer 9 trous 
 

Rappel : 
 

Quelques rares joueurs ont oublié de commander leur licence, elle 

est obligatoire pour accéder au parcours des Chanalets. Pour éviter 

qu’ils se fassent refuser l’accès au parcours, nous les convions à se 

mettre en conformité afin qu’ils puissent jouer sereinement au golf. 

Nous les remercions pour leur compréhension. 

 

 

Le mot de la fin : 
 

L’entrainement et des rendez-vous réguliers avec les enseignants devraient éviter les 

dires de Mr Dick Schaff : 

« Le golf est un sport sans effusion de sang, si l’on accepte les ulcères » 

 

 

 

 

Le staff de l’accueil 


