
Chanalets infos 
 

  Les papas étaient confinés ce dimanche 21 juin. 
 

Une journée dédiée à leur famille aimante, ils ont été soustraits un temps à la tradition de la partie 

dominicale en compétition. 

Le rosé n’a pas fait recette, moins de 30 compétiteurs, ils avaient fait le choix  du calme du parcours afin 

de ne pas être exposés aux décibels de la fête de la musique. 

Une petite remise des prix en liquide (bouteilles de rosé) s’est organisée à l’ombre du local de 

l’Association Sportive, il flottait dans cette fin de soirée comme un parfum de légèreté que l’on aimerait 

dupliquer… et si possible, avec plus de joueurs !!! 

Vous trouverez les résultats en pièce jointe. 

   

Manifestations à venir 
  

Dimanche 28 juin :   Le Shamble de l’été 

 

Une journée sous le signe de la détente pour préparer sereinement l’été : 

• Par le choix de la formule de jeu, le shamble à 2, qui permet de choisir le meilleur drive des deux joueurs 

et à partir de cette balle, chacun joue son propre score en concervant son handicap. 

• Par l’horaire de départ, 9h en shot-gun, un café avec un bout de pogne contribueront à votre réveil 

musculaire 

• Et pour clôturer cette belle partie, un repas concocté par le couple Garcia, sangria avec amuses bouches, 

Paëlla et buffet de desserts. 

La remise des prix se fera au moment du café 

 

Dimanche 5 juillet :         La coupe Lisa 
Stableford individuel 

 

Organisée par les Lions de Valence Romans Horizons au profit des enfants 

atteints du cancer et de leucémie. 

 

Vous pouvez dès à présent vous entrainer sur le 

trou n°17, une voiture électrique HONDA d’une valeur de 

37 000€ TTC est à gagner sur un « Trou en 1 »  

 

          

 

   Démos à venir 
 

 

Vendredi 26 juin :          Fitting et démo PING 

Il reste quelques créneaux disponibles pour profiter de l’analyse d’un 

professionnel afin d’avoir un matériel de jeu approprié à sa morphologie et à son 

swing.  

 

 

Vendredi 3 juillet :  Fitting et démo WILSON 

Curieux, pensez à réserver, Bruno nous promet de belles surprises. 

Clubs, tarifs, balles ???  

Le staff du golf 


