
Bonjour membres et amis du Club de golf Bellechasse. 

 

Programme junior du Club de golf Bellechasse 
 
Qu’elle est la meilleure façon de conclure l’activité d’initiation au golf pour le programme junior du Club de golf Bellechasse ? La 
réponse est simple, en organisant un tournoi de la famille où 26 jeunes accompagnés de parents et amis ont foulé les allées de 
notre parcours après 8 semaines d’activité. 
 
Dès 15 heures, le jeudi 6août 2020, s’est déroulé « Mon Premier Tournoi junior ». Quel bonheur de voir tous ces jeunes se diriger 
sur le terrain, la joie au cœur, pour participer à son premier tournoi, avec spectateurs comme il se doit !  
 
Qui aurait cru que ceci,     allait engendrer cela. 

 
 Capsule #3, 15 mai 2020 

 

 

Notre Pro, Alain Simard, a été dépassé par la popularité de son événement. Il a fait appel à Ludovic Asselin, pour subdiviser le 
groupe et assurer un battement de formation.  
Bravo pour la merveilleuse idée, nous pouvons espérer une relève au Club de golf Bellechasse ! 
 

Interclubs Femme : 
Groupe C, le dimanche 2 août 
Compte rendu de Johanne Fradette 
 
Nous étions deux clubs participants, Bellechasse et Montmorency.  
 
Nous avons joué 9 trous. Arrêt à cause de la forte pluie et d’un terrain 
impraticable (lac sur les verts). Compte tenu que la pluie était annoncée 
pour le reste de l'après-midi; d'un commun accord avec la capitaine de 
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Montmorency, qui représentait également Golf Québec, nous avons mis 
fin à la compétition après 9 trous complétés par tous les groupes.  
 
Après compilation des résultats, les deux clubs étaient à position égale... 
Lors d’une accalmie, il y a eu deux trous de prolongation opposant 1 
joueuse de chaque club. Le Club de golf le Montmorency en est sorti 
gagnant. 
 
Merci encore aux participantes de Bellechasse et nous pouvons être fières 
de nous.  

Interclubs Homme :  

La rencontre des hommes, du dimanche 26 juillet, a été annulée en raison des conditions climatiques. La reprise de cette 
rencontre est prévue le samedi 12 septembre. 
 

Tournoi mixte 
Le 1er août s’est déroulé le tournoi Mixte avec la 
participation de 46 équipes de 2 joueurs dont plusieurs 
équipes provenaient de l’extérieur.  
La formule de jeu était un Chapman modifié.  
 

UN GRAND MERCI 
À Pierre Girard et sa Gang pour votre temps et 

votre musique sur la terrasse. 
 
Voici la liste des gagnants. Ceux-ci sont priés de réclamer 
leur prix à la Boutique.  
 
Résultats selon la Formule Atlantique 
1er net : Pascale Laflamme & Mario Lapierre (67) ; 
2e  net : Brigitte Talbot & Richard Nicol (68) ; 
3e  net  à égalité : 

Marlène Laflamme & Claude Lavoie (69) ; 
Claudia Labonté & Jean-Mathieu Bilodeau (69). 

Résultat brut 
1er brut : Marie-Claude Côté & Jean-Philippe Marier (70) ; 
2e  brut à égalité : 

Odette Lapierre & John Lapierre (73) ; 
Hélène Doré & Germain Belley (73). 

Prix de participation 
Bon d’achat : 

Lise Fortin & Paul Pinel 
France Paré & Dany Richard 
Lise Petitclerc & Jacques Petitclerc 
Christiane Mailly & Serge Pouliot  
Carole Paré & Sylvain Laflamme 

Commandite de Jean-François Carrier : 
Denise Bolduc & Pierre Gauvin 
Kathy Andrews & Alain Paquet 
Evelyne Lavoie & Cédric Lachance 
Hélène Roy & Jean-François Carrier 

Prix pour inscription payée avant la date limite : 
40$ en crédit sur l’inscription à un prochain tournoi  
Diane Rouillard & Gilles Théberge 

 

 

 
 



L’avez-vous vu ? 
Afin de préserver notre terrain, nous observons depuis 
quelque temps de curieux marquages sur le gazon ainsi 
que des cônes orange.  
 
Alors, que faire ! 
•Les voiturettes motorisées (CARTS) doivent rouler dans 
la partie coupée longue de l’allée et traverser à 90 degrés  
 
De plus, en tout temps,  
• ne pas rouler à moins de 30 pieds (10 mètres) du vert ; 
• ne pas rouler dans les flaques d’eau et zones humides ; 
• à pied, avec chariot, ne jamais passer entre une fosse de 
sable et le vert. 
 

 

 

Faites-nous parvenir  
vos photos inspirées 

du club de Golf Bellechasse  
Dans le but d’agrémenter nos sites Web, Facebook et Instagram, vos 
photos seraient grandement appréciées. Que ce soit un coucher de 
soleil, un chevreuil, une belle prise de vue … 
 

Faites parvenir vos photos à : 
infogolf.bellechasse@gmail.com 
 
 

Faites-nous également connaître vos exploits 
Une ronde exceptionnelle pour vous, un Aigle, un Albatros, un trou d’un coup ! 

Activités à venir 

5 septembre     Tournoi des Classes 
3 octobre          Tournoi de fermeture 
10 octobre        « Pins Tough » ou « Pines cochonnes » 
17 octobre        L’Épitaphe 
  
 

 
Note : Dans ce document, lorsqu’il s’agit d’une personne, le genre utilisé comprend les deux sexes. 
Alain Simard, Luc Girard, Odette Guay 

Papillon lune : observé au trou #14, le 5 juillet dernier 
(pour plus d’information https://bit.ly/30owFpq ) 


