
 
Bonjour chers membres et amis du Club de golf Bellechasse. 
 
Déjà arrivé à la mi-saison ! Le 20 juillet dernier, cela faisait exactement 2 mois que le golf reprenait partout au Québec. 
Quand on y repense, ce fut presque 2 mois intensifs de golf avec de très rares interruptions pour cause de pluie. Malgré 
la sécheresse et les orages des derniers jours, les conditions de jeu sont très bonnes. Notre surintendant Denis Patoine 
et son équipe n’ont pas négligé les efforts afin de vous offrir un parcours de qualité. 
 
Sans nul doute, vous avez remarqué que notre parcours est très fréquenté. Cette situation est profitable pour notre 
club et nous vous encourageons à être toujours aussi accueillant envers nos visiteurs !  
 

Tournoi Pro-Capitaine 
  Les 18 et 19 juillet derniers s’est déroulé le tournoi Pro-Capitaine 
avec la participation de près de 50 équipes de 2 joueurs. La 
formule de jeu était : 2 balles, meilleure balle, le samedi ; 
Continuous Mulligan le dimanche.  Voici la liste des gagnants, par 
classe, et ceux-ci sont priés de réclamer leur certificat cadeau à la 
Boutique.  
 
Fait étrange, sur les 12 équipes gagnantes, 7 ont des liens 
familiaux… 
 
Classe A  
1er brut : Maxime Lévesque et Steve Lévesque (137) 
2e  brut : Gilles Guillemette et G. Junior Guillemette (138) 
3e  brut : Ghislain Lacasse et Joey Lacasse (139) 
 
1er net : (par rétrogression) Alex Mercier et Jean-Philippe Bolduc 
(134)  
2e  net : Nicolas Chamberland et Dany Chamberland (134) 
 
Classe B 
1er brut : Roger Fortin et Yvan Nadeau (145) 
 
1er net : Bruno Isabelle et Gustavo Riviera (139,5) 
2e  net : Paul Arturi et Denis Patoine (141,5) 
 
Classe C 
1er net : Paul Morin et Jean-Mathieu Bilodeau (136) 
2e  net : Richard Nicol et Yvon Noël (140) 
3e  net : Gilles Théberge et Diane Rouillard (146) 
 
Prix de participation : 
Jacques Petitclerc, Lise Petitclerc 
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Interclubs 
La rencontre Interclubs est une compétition organisée par Golf Québec. Les joueurs de 4 clubs s’affrontent dans un 
Match Play (compétition par trou). Chaque joueur d’un club affronte ceux des autres clubs. Tout compétiteur battant 
un joueur de son quatuor rapporte 2 points à son club. Le capitaine et le président ne prennent pas part à la 
compétition. 

Interclubs Femme : Groupe C, le dimanche 2 août 
Clubs : Bellechasse, Donnacona (absent), St-Pacôme (absent), Le Montmorency (hôte). 
Composition de l’équipe : 6 compétitrices. 
Denise Bolduc, Marie-Claude Côté, Johanne Fradette, Line Fradette, Annie Latouche, Carole Paré. 
Odette Guay (capitaine), Paulette Lemelin (présidente). 
 
Interclubs Homme : Groupe C, le dimanche 26 juillet  
Clubs : Alpin, Bellechasse, Grand Vallon et Lac St-Joseph (hôte) 
Composition de l’équipe : 10 compétiteurs. 
Ludovic Asselin, Gilbert Drapeau, David Labrecque, Dominique Lacasse, Maxime Lévesque, Steve Lévesque, 
Jean-Philippe Marier, Michel PinelDany Richard, Charles Ruel. 

Pierre Gauvin (capitaine), Robert Paradis (président).. 
 

L’avez-vous vu ? 
Un Pic bois a élu domicile fixe au trou numéro 3. Vous 
pouvez vous en approcher sans crainte de le faire fuir. 
Oui, mais où, me direz-vous ?  
 
Dans le bosquet d’arbres, entre le sentier pour voiturette 
et l’allée, avant le marqueur du 200 verges. Il s’agit d’une 
sculpture métallique réalisée par Michel Labrie. 
Heureusement pour nous, les arbres ne sont pas 
menacés. 
 

 

 

  

Assurance trou d’un coup : 
La cagnotte est de 1000$ 

De l’activité d’ouverture à celle de fermeture. 
Le coût est de 10$, payable à la Boutique, selon les 
conditions suivantes :  
• être membre du Club de golf Bellechasse 
• avoir payé son adhésion à l’assurance, 
• jouer en partie régulière  
• être accompagné(e) d’au moins 2 joueurs. 

La liste des souscripteurs est affichée sur le tableau près 
du bar.  
Ne soyez pas de ceux qui réussissent l’exploit, mais qui, 
après coup, doivent avouer, amèrement, qu’ils n’ont pas 
contribué à l’«Assurance»!  
Pourtant, cette liste des déçus s’allonge encore... 



 

 

 Bénévolat ! 
 
Vous avez le goût de faire un peu de bénévolat 
pour votre club ?  
 
Nous avons du nettoyage à réaliser, notamment 
dans les sous-bois, afin de rendre notre terrain 
encore plus attrayant.  
 
Informez-vous auprès de Alain Simard, le pro. 
 

 

Activités à venir 
 

1er août              Tournoi mixte 

5 septembre     Tournoi des Classes 

3 octobre          Tournoi de fermeture, 

10 octobre        « Pins Tough » Pines cochonnes 

17 octobre        L’Épitaphe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note : Dans ce document, lorsqu’il s’agit d’une personne, le genre utilisé comprend les deux sexes. 
AS, LG/OG 


