
L’ambiance des compétitions 
 

Elle nous a manqué, l’ambiance des compétitions, nos âmes de 

combattants en mal d’émotions ont apprécié la première veillée d’arme avec cette 

appréhension : va-t-on être à la hauteur de nos prétentions golfiques sur le pré le 

lendemain. Ce duel contre nous même, nous transcende plus que nos parties amicales. 

Après 18 trous, et quelques déconvenues, on se réconforte entre chevaliers autour de 

quelques agapes et surtout, on se donne rendez-vous pour le prochain tournoi juste pour 

vérifier si l’on a toujours ce petit tremblement, sur les putts à 1 mètre !!! 
 

Résultats des compétitions 

 

Dimanche 14 juin : Compétition de classement 
 

 Peu de joueurs, mais une ambiance de retrouvaille, la remise des lots autour du 

chalet de l’Association sportive a rassemblé la totalité des joueurs heureux et souriants. Le 

Covid 19 nous tient à distance, mais n’influe pas sur la ferveur du golfeur. 
Vous trouverez les résultats en pièce jointe. 
 

Lundi 15 juin :   Tamalou’s 
 

Ils étaient impatients de pouvoir à nouveau se retrouver sur le parcours et de clôturer 

ce moment autour de la table et du rosé. Le seul qui a été un peu peiné, Bernard Potier, une 

dotation sans le baiser du président des Tamalou’s, cela enlève un peu de saveur à la 

journée. 
Vous trouverez les résultats en pièce jointe. 

 

Manifestations à venir 
  

Préparez vos hauberts si vous voulez briller aux prochains tournois : 
 

Dimanche 21 juin : Coupe des rosés, traditionnel ou piscine 
 Stableford individuel 

 

Dimanche 28 juin :        Shamble à 2 de l’été   

Shot gun à 9 h 

 

Cloturé par un repas préparé par le couple 

Garcia, boissons comprises : 

* Apéritif, Sangria , buffet d’entrées 

* Paëlla 

* Buffet de desserts 
 

Organisé dans les règles imposées par la 

lutte anti-Covid 19 
 

 Droit de jeu et repas 26 €  

 Droit de jeu sans repas 10 € 



Match play 
 

L’ensemble des tableaux sont affichés dans le couloir du club house. Pensez à prendre 

contact avec nos adversaires. Les numéros de téléphone sont notés sur les tableaux. 
 

Démos et fitting 

Vendredi 26 juin : 

 
 

 

 

Vendredi 3 juillet : 
 

 

Des fiches de réservations sont affichées à l’accueil. 

 

Avec le recul de la pression du Covid 19, quelques règles s’assouplissent. 

Il nous faut rester néanmoins vigilants, notre liberté de jouer en dépend. 
 

Les golfeurs ont tous une grande qualité, celle de la citation de Sonia Lahsaine 

« La patience est en moi, mais je ne la contrôle pas. » 

 

 

Des membres du golf adhérents du Rotary Club Valence 

Rovaltain organisent une très belle soirée au Palais des Congrès, chez 

Mylène et David. 

 

Vendredi 26 juin à partir de 18h VENONS NOMBREUX 

 

 

 

Les résultats de la tombola des bucherons : 
Un immense merci à tous les participants pour leur solidarité au golf et à l’équipe 

d’entretien du parcours.  

 Lot n°1 :Chariot électrique TROLEM Tibao METTON 

Lot n°2 : Chariot manuel 3 roues, TROLEM COTTE R. 

Lot n°3 : Carte de 5 locations de voiturettes BERGEROUX 

Lot n°4 : Carte de 10 locations de chariot électrique REYNAUD Y. 

Lot n°5 : 3 x 1/2h de cours avec Nathanaël Peyrent VENET R. 

Lot n°6 : 3 x 1/2h de cours avec Vincent Minodier QUIBLIER 

Lot N°7 : 3 x 1/2h de cours avec Jean-Christophe Bertin GAEL M. 

Lot n°8 : 2 menus complets aux Terrasses des Chanalets VANHEDE  

Lot n°9 : 2 menus complets aux Terrasses des Chanalets LANDRIER B. 

Lot n°10 : 2 menus complets aux Terrasses des Chanalets ROUSSEAU B. 

Lot n°11 : 2 menus complets aux Terrasses des Chanalets COLIN D. 

Lot n°12 : 2 menus complets aux Terrasses des Chanalets ASTIER P. 


