
Chanalets infos 
 

 

Nous aborderons prochainement le début de la saison, elle sera riche en belles 

manifestations, grâce à des partenaires fidèles au club. Nous vous invitons à les consulter dès 

que leurs compétences peuvent être utiles. Vous trouverez en pièces jointes le calendrier 

provisoire. Alors, bloquez dès à présent les premières dates sur vos agendas. 
 

******** 

Les 6, 7, 8 mars :   

Nous recevons des jeunes joueurs prometteurs de la 

France entière pour le 

Grand Prix des Chanalets 2020 

Bourg-lès-Valence 

Avec l’Association Sportive, nous recrutons 

quelques bénévoles pour nous assister dans cette 

opération. 

Merci de nous indiquer vos disponibilités par 

tranches de 2h le samedi 7 et dimanche 8 mars. 
 

Chanalets résultats 
 

Vous trouverez en pièces jointes les résultats de : 

 

• L’’hivernale mixte : nous sommes actuellement 2èmes derrière Valence Saint Didier. 

Un dénouement heureux est possible, leur reprendre le trophée le week-end 

prochain… Il doit réintégrer sa place sur l’étagère de l’AS. 

 

• L’hivernale séniors : nous sommes actuellement 1ers, nous devons passer encore 

l’épreuve des matchs play pour récupérer la coupe. 

 

• L’interclubs contre la Drôme Provençale : le dimanche 9 février, un seul 

gagnant à cette épreuve, le lien indéfectible qui lit nos deux clubs. Après maints 

calculs savants, il a été décidé qu’il n’y avait aucun perdant, seule l’amitié a triomphé. 

 

• Nos athlètes des Tamalou’s :  le lundi 10 février, ils ont, malgré le vent, joué  

18 trous en Shamble à 3 en moins de 4h30 avec Paqui en chef de file, un jeune homme 

fringant de nonante deux années. (Compétitions Tamalou’s 2020 sur le calendrier 

provisoire en pièce jointe) 

 

• Nous joignons 

également le 

calendrier 2020 

de l’ASGRA 
 

 

 



Infos parcours 
  

De multiples tranchées sont apparues sur le 

parcours, elles ont pu perturber vos plus 

belles balles qui ont chu dans ses pièges 

sournois. 

L’ensemble de ses travaux sont réalisés pour 

améliorer l’arrosage d’un secteur vieillissant 

(plus de 30 ans). Un arrosage plus efficient 

avec des décodeurs, c’est « mieux d’eau et 

moins d’eau consommée ». Choix des temps 

d’arrosage en fonction des vents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un immense merci pour votre patience, 

avec un grand rappel, même plusieurs : 
 

• Un trop grand nombre de pitchs sont abandonnés sur les greens, 

• Dans les bunkers, je ratisse mes traces, 

• Je ne nettoie pas mes chaussures aux abords des greens ou encore mieux 

sur les greens… 
 

 Les travaux d’hiver éloignent les jardiniers des tâches cycliques. Dans quelques 

semaines, vous allez à nouveau être charmé par le parcours, avec le printemps, il va se parer 

de ses plus beaux atouts et effacer progressivement les outrages d’un hiver destructeur. Alors 

c’est le moment de se diriger vers le practice avec, au préalable, être passé à l’accueil pour 

commander la licence. Avis aux retardataires, « la licence est le sésame d’une belle saison ! » 

 

Nous vous souhaitons une belle semaine. 

 

Le Staff de l’accueil. 


