
« We serve » 

Ils l’ont fait avec brio, pour le plus grand plaisir des joueurs qui ont participé au 

trophée Lisa ce dimanche 5 juillet. 
La pause de mi-parcours, animée par les Lions du club de Valence 

Romans Horizons, a été fortement appréciée par les golfeurs, un véritable oasis 

de fraicheur gustative dans cet océan de ciel bleu.  

Il fallait à tous, suffisament de force pour arriver jusqu’au trou n°17 pour 

affronter la pression du « TROU EN UN ». Un seul joueur a frolé le trou pour 

s’arréter à quelques centimètres, Alexandre Barberet. La voiture en jeu, la 

Honda-e, a repris sagement le chemin de la concession, Honda Garage du 

centre.  

Les gains générés par cette journée caritative sont de 1300 €, à destination des enfants 

atteints du cancer et de leucémie. 
 

Un immense bravo à l’ensemble des acteurs de cette réussite: les joueurs, les 

partenaires et les membres Lions. 
Vous trouverez les résultats en pièces jointes 

 

Manifestations à venir 
 

Nous arrivons dans une période destinée au repos, nous devions 

l’organiser les 15 et 16 juillet, le Pro-Am de Valence ville de Gastronomie.  

Le Covid et son confinement ont durement impacté l’activité des acteurs 

de la gastronomie, la disparition d’un ami, Denis Maurin qui était un vrai 

moteur dans la promotion des savoirs-faire de notre région, sans lui nous avons 

préféré reporter cette très belle manifestation en 2021. Gardons en nous le 

sourire de Denis et rendez-vous l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 19 juillet 2020 
 

Le scramble des « beginner »  
 

Vous êtes débutant, en apprentissage carte verte avec votre enseignant ou, tout 

simplement, pas encore près à vous lancer dans une compétition pour vous classer ? Cette 

compétition est faite pour vous ! 

Ne soyez pas timides, tout va bien se passer. 

Scramble à 4 sur 9 trous et concours de putting 

Départs en shot-gun à 9h suivi d’un déjeuner aux Terrasses des Chanalets 

Compétition + repas : 25€ 
 

Give and take ( apporter un cadeau d’une valeur de 6 à 10€) 

Si vous n’avez pas d'idées l'équipe de l’accueil saura vous aider. 
 

Départs :  Par 3, boule rouge   Par 4, repère orange   Par 5, repère violet  
 

Repas possible pour les non joueurs : 25€ / Date limite d'inscription :17 juillet  
 

Merci de confirmer votre présence sur la boîte mail de Jean-Christophe Bertin 

jeanchristophe.progolf.bertin@gmail.com 
 

Ps: les joueurs confirmés sont convialement invités à accompagner les joueurs en devenir. 

 

 

 

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 août 
    

L’édition 2020 de la Mon-Cha-Val doit être 

la compétition de la renaissance du golf d’apès 

Covid.  3 jours, 3 parcours, de nouvelles 

rencontres, une des très belle soirée de l’été. 

Il est difficile de penser reprendre le travail 

sans cet intermède sportif, convivial, alors les 

inscriptions sont ouvertes. 
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Le mois de septembre va nous offrir de belles sensations sportives, bloquez dès à 

présent sur vos agendas : 

 

Dimanche 6 septembre 

Coupe du Rotary Drôme Ardèche 

Shamble à 4 – Stableford 

Shot-gun à 13h30 
 

Dimanche 13 septembre 

BMW Golf Cup France 

Stableford individuel 
Inscriptions : inscription-bmwgolfcup.fr 

Dimanche 20 septembre 

Coupe des partenaires – Shamble à 4 

Arthur Loyd, Ford Saval, IPSET,  

Banque Populaire des Alpes Auvergne 

Shot-gun à 8h30, cloturée par un buffet déjeunatoire 

 
Un bel été nous attend, nous allons profiter de ces belles journées pour emmagasiner  

suffisamment d’allant pour affronter les possibles tracas de l’automne. 

Nous faisons nôtre la citation de William Arthur Ward 

« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer,  

le réaliste ajuste ses voiles » 

 

Le golfeur peut modifier voiles par clubs. 

 

Passez un bel été 

 


