
Bonjour membres et amis du Club de golf Bellechasse. 
Galerie de photos commentées de notre Directeur général  
J’aimerais remercier les ligues et leur leader.  
Continuons d’être très disciplinés pour un club en santé et une saison beaucoup plus longue. 
 

 
Photo Carole Paré... Merci, Carole, 
pour ton dévouement envers ton club et 
sa clientèle. Félicitations à toi et ton 
équipe Diane et Laurence. (Trou no 18 
vu du bureau de Carole Paré) 

 

 
Dégivrage du terrain 

 
Trou #6 Michel Labrie, Merci pour 
l’inukshuk au #11, le pic-bois au trou # 3 
et la sculpture du nouveau logo. 

 
 Bon coup Robert ! Tu n’as pas à 
rougir comme l’arbre derrière toi. 

 
Le Coach Morneau de l’Académie de golf 
NM20 

 
À l’an prochain Pierre Lemay ! 

 
« Vais-je passer le coin à un 
moment donné ? » Louis Cliche, 
toujours à la recherche du 20 
verges supplémentaire. 

 

Grande corvée, le mercredi 30 septembre, à compter de 8 heures 

  
 Sous-bois très propres...  
Prochaine corvée le 30 septembre. 

Accompagnez-moi, pour une corvée sécuritaire qui se terminera vers midi. En cas de pluie le 
matin du 30, appelez au Club pour vous enquérir du maintien de l’activité. 
 
Je poursuis le nettoyage des sous-bois entrepris en août dernier. J’ai besoin de bras et vos 
disponibilités seront miennes. 
 
Munissez-vous d’une bonne paire de chaussures, de vêtements longs ainsi que d’une paire de 
gants. Vous pouvez aussi apporter votre coupe-branches et votre râteau si vous en possédez ; 
n’oubliez pas de les identifier.  
 
Merci à l’avance, votre pro, Alain Simard. 
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Le terrain, revêtu de ses teintes automnales pour le Festival des couleurs  

 
Salutations à Denis Patoine et à son 
équipe ! Très beau terrain & merci de 
votre temps. 

 
Travailleur infatigable à l’œuvre. 

 
Trou #2 

 
Vue des départs du trou #1, derrière la 
fosse de sable de l'allée 

 
Arrière du vert, trou #12 

 
Trou #4 

 

 
Vert du trou #2 

 

Vert du trou #5 

 

 
Un peu froid ce matin, mais une très belle journée en vue ! 

🦌

 
Vert de pratique 

 
Vert du #13 

Exploits !        Exploits !        Exploits !        Exploits ! 
Félicitations à Stéphane Labbé,  
pour son Aigle sur une distance de 125 verges directement  
dans la coupe, au trou # 10, samedi le 12 septembre.  
Témoins : Alex Mercier, Jasmin Gonthier et Michel Boissonneault. 
  

Félicitations à Jean-Philippe Bolduc, 
dimanche le 19 septembre, il a réussi son Aigle au trou no 14, son 2e « 
en carrière ». Témoins : Alex Mercier et de Marc-Antoine Boutin.  
 

 

Activités à venir : Octobre 
3  Tournoi de fermeture  
  Équipe de 3 joueurs pour un 3 balles, meilleure balle au net, avec choix du 
 meilleur coup de départ à chaque trou. 
5  Aération des verts (semaine du 5 octobre) 
10  Les pins tough (cochonnes 🐷🐽🦨) 
17  Épitaphe (🗽🗿) 
24 - 25    Super CORVÉE DE FERMETURE (samedi et dimanche) 
31  Tournoi de l’Halloween 

 



 
 

Jalons mitoyens (Combo) 
Dorénavant sur Golf Canada, vous pouvez inscrire votre score lorsque vous jouez sur les jalons mitoyens (combo) Bleu/blanc, 
Blanc/vert pour les hommes et depuis le printemps, le Vert/rouge pour les femmes. Si vous utilisez le système Chronogolf pour 
calculer votre facteur d’index, la correction n’est pas encore opérationnelle. Nous vous suggérons de conserver vos scores pour les 
entrer ultérieurement. 
 
Voici la représentation graphique de la carte de pointage avez les 3 jalons mitoyens (combo). Un triangle pointant vers le haut ou le 
bas indique le jalon à utiliser sur chacun des trous.  
 

 

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


