
Bonjour amis(es) et golfeurs(es),  
 
 
Le solstice de juin (passage en été) arrive à grands pas. Nous voilà déjà rendus au 13 juin et nous 
espérons que vous appréciez votre début de saison.  
 
 L’équipe en place, autant sur le terrain qu’à la restauration et à la boutique, ne néglige aucun 

effort afin que vous passiez du bon 
temps à votre club de golf. 
 
Dans le but de mieux vous servir et 
d’éviter les imbroglios aux départs, 
nous vous demandons de venir nous 
saluer à la boutique (vous rapporter) à 
votre arrivée au club. 
 
De plus, cela aidera les nouveaux 
employés à mieux vous connaître. 

 
                              Merci de votre compréhension. 
 
 

Un gros merci à Michel Boissonneault pour son bénévolat continu. 
 
L’endroit pour retourner les voitures doit être respecté dans le but de 
procéder à la désinfection. 
 
L’achalandage depuis le début de la saison est très bon et les visiteurs 
apprécient grandement notre club. Continuons d’être accueillants et 
souvenez-vous que le bouche à oreille est la meilleure publicité, alors 
parlez en masse du Club de golf Bellechasse et invitez les gens à venir 
constater sa qualité. 
 
 
Concours de photos 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos de vous en action et de 
notre parcours. De plus, nous vous invitons à aimer notre page Facebook et à partager nos 
publications (encore de la publicité gratuite qui n’est pas à négliger). 
 
Exploits 
 
Odette Lapierre a joué un magnifique 82 (39 – 43). 
Michel Pinel a joué un petit 71 avec les Tamalous. 
Félicitations!!! 
 
Continuez de nous faire parvenir vos exploits et vos anecdotes. 
 



 
 
Qualifications 
 
 Match Play et Qualifications interclubs, s’il y a lieu. 
 
Le Match Play est une compétition par trou qui se déroulera tout au 
cours de la saison et les gagnants seront couronnés lors du tournoi de 
fermeture le samedi 3 octobre. 
 
Les deux qualifications se tiendront conjointement ou non. 
 
Les 2 meilleures rondes sur 4 seront retenues en utilisant la formule 
Stableford : 

- 4 points pour un eagle 
- 3 points pour un birdie 
- 2 points pour un par 
- 1 point pour un boguey 

 
Classe hommes 
 
0 – 5   Brut 
6 – 10  Brut 
11 et +  Net / 50% / 7 coups maximum 
 
Classe dames 
 0 – 32  Net / 50% / 7 coups maximum 
 
INSCRIPTIONS à la boutique avant chaque ronde de qualification. (2$) 
 
 
Journée d’ouverture 
 

La petite compétition amicale a finalement 
eu lieu le dimanche 7 juin.  57 golfeurs et 
golfeuses y ont participé. Pour un petit 5$, 
nous vous offrions un café, une balle, des 
prix de participation et des prix aux 
gagnants. 
 
 
La gagnante chez les dames, Carole Paré, a 
reçu 40$. 
 
 

Carole Paré, championne de la journée 
 
 



 
Le gagnant chez les hommes fut Simon Laflamme qui remporta 40$. 
 
Exploits 
 
Trou no 5 : Sur la ligne, Paulette Lemelin – 10$ 
Trou no 5 :  Concours de drive, Charles Ruel – 10$ 
  Concours de drive, Carole Paré – 10$ 
Trou no 7 : Le plus près du trou, Christiane Mailly – 10$ 
Trou no 9 : Le plus près du trou, Simon Laflamme – 10$ 
Trou no 11 : Le plus près du trou, Line Lacasse – 10$ 
Trou no 13 : Couper la corde, Simon Laflamme – 10$ 
Trou no 17 : Le plus près du trou, Simon Laflamme – 10$ 
 
 
 
Félicitations pour vos exploits! 
 
Prix de participation 
 
Gant (valeur 20$) : Ludovic Asselin 
   Pascal Tanguay 
   Line Fradette 
 
12 balles Supersoft Pierre Gauvin                                                             
   Pierre Lemay                                                             Paulette Lemelin (trou 5) 
   Paul Pinel 
 
Bon d’achat à la  Alain Boucher 
Boutique du pro  
(valeur 25$) 
 

• Veuillez réclamer votre prix à la boutique. 
 
Souvenez-vous que nous sommes très ouverts à recevoir les critiques constructives. Nous 
analyserons toutes les suggestions qui nous semblent bonnes pour le club et pour la majorité de 
la clientèle. 
 
Bonne continuité et au plaisir de vous servir! 
 
 
Votre pro/dg, Alain Simard 
 
 
 
 
 
Passion & plaisir ! 


