
Chanalets infos 
 

Samedi 12 octobre :  
 

La compétition GROUPAMA Méditerranée, pour une première, a su s’imposer dans le 

paysage des manifestations réussies : 
 

❖ Est-ce le choix d’un samedi après – midi ? 

❖ La pause au trou n°10, animée par deux charmantes collaboratrices de GROUPAMA 

avec de multiples lots à gagner ? 

❖ La qualité des vins Le Domaine Combié choisis par GROUPAMA ? 

❖ Ou la qualité des lots et la prestation du cocktail ? 
 

C’est surement un mix de l’ensemble qui a séduit les presque 80 joueurs présents 

accompagnés par des futurs passionnés qui ont pu faire une initiation ! 

Un perturbateur s’était invité dans cette belle journée, le vent, il a fortement influé sur les 

concours par son action contraire !! 
 

❖ Drive Dames : Anne Moreaux 
 

❖ Drive Messieurs : Alexandre Kelagopian – 

240 m pour Monsieur Patator, malgré le vent… 

il est resté discret !! 
 

❖ Concours d’approches mixte sur le        

trou n°12 : Sébastien Martinez. 
 

Une équipe a trusté le podium Sébastien Tatier et Philippe Varrache, avec de très beaux 

scores, 40 en brut et 44 en net. 

 

 

 

 

 
Vous trouverez les résultats en pièces jointes. 

  

 

Dimanche 13 octobre :   

Finale du TOUR KIDS 
 

Une ambiance différente ce dimanche au Chanalets, elle s’apparentait à celle des cours 

d’écoles. 50 enfants sont venus clôturer une belle saison de manifestations sur tous les golfs de 

Drôme Ardèche du Challenge Tour Kids. 

Les enfants ont pu jouer en toute quiétude, une garderie pour parents anxieux était 

organisée…… au bar du club House. 
 



 

Un immense bravo aux 

enseignants des Clubs 

pour la préparation de 

ces enfants, un merci 

particulier à Vincent 

pour sa disponibilité et 

sa grande implication 

sans omettre les 

chevilles ouvrières de la 

réussite, les ASBC 

présents du Club : 

Michel Manneveau et 

Georges Ohanessian.   Vous trouverez les résultats en pièces jointes. 
 

Manifestation à venir :  

Dimanche 20 octobre :  

Tournoi des Partenaires : 
 

FORD SAVAL – ARTHUR LOYD – IPSET – BANQUE POPULAIRE 
 

Shamble à 4 Stableford - Shot gun à 8h45 
 

 

❖  Dès 7h30 : Cafés d’accueil et viennoiseries pour récupération les cartes de score et 

cadeaux de départ  

❖ Et à l’arrivée, la récompense d’un buffet déjeunatoire et son méchoui. 
 

Pour la 8ème édition, on peut faire confiance à ces quatre partenaires, ils ont 

toujours su enchanter cette compétition par des innovations... 
 

Inscriptions par retour de mail ou à l’accueil. 

 

 

ATTENTION : Prévenir en cas de personnes 

supplémentaires au buffet déjeunatoire, 

Tarif : 25 €/pers. 

Les précisions météos ne doivent en aucun cas influer 

sur le positivisme du golfeur, (plus d’infos vendredi). 

Rappel, nos amis Anglos – saxons aiment à dire que 

le golf se joue par tous les temps, et rajoutent … 

même par beau temps ! 

 

 

Nous vous souhaitons une très belle semaine 

Le staff de l’accueil 


