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MOT DE L’ÉDITEUR
La fin de la saison arrive à grands pas, du moins pour la plupart d’entre nous
qui entreposons notre équipement fin septembre, début octobre. Seuls
quelques mordus continueront à parcourir le terrain jusqu’à la première
neige qui restera au sol.
Il est donc temps de faire une rétrospective de la saison 2014 et de
souligner exploits et événements qui l’ont marquée plus particulièrement.
Nous ne reviendrons pas sur les résultats déjà mentionnés dans les
chroniques des capitaines ou des responsables de ligues, mais nous vous
parlerons plutôt des exploits individuels et des travaux effectués par les
employés et les nombreux bénévoles.
LES TROUS D’UN COUP
Quelques-uns de nos membres ont plus de talent ou, comme diront certains,
plus de chance, ce qui leur a permis de réussir l’exploit que tous nous rêvons
d’accomplir : un trou d’un coup.
Les heureux :
1. Monique Deschamps, le 5 juillet 2014, au trou no 4, bois 1.
Témoins : Suzanne Rouleau, Mélanie Labbé et Pauline Campagna.
2. Marcel Dolbec, au trou no 7, fer 6.
Témoins : Jean Drapeau et J. Béland.
3. Jean-Guy Gélinas, le 30 juillet, au trou no 4, bois 5.
Témoin : Huguette Gélinas.
4. Jean-Guy Michaud, le 30 juillet 2014, au trou no 7, fer 5.
Témoins : Caroline Noël, Marie Michaud et Jean St-Pierre.
5. Paul-André Quimper, le 27 septembre, au trou no 7.
Témoins : Clément Bolduc, Jacques Gagnon et Rénald Paquet.
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Félicitations à vous et… bonne chance à tous les autres membres.
LES TRAVAUX
Vous avez sans doute remarqué le travail effectué à partir du champ de
pratique et à travers les trous no 9, 8 et 1. La pose de ces tuyaux s’avérait
nécessaire pour évacuer l’eau du canal sans risque de débordement.
Également, et ce travail n’est pas visible sur le terrain, une nouvelle pompe
a été installée à notre source d’approvisionnement, le fleuve. Il faut dire que
l’ancienne avait fait son temps, nécessitait beaucoup de soins et de coûts et
risquait de cesser de fonctionner à tout moment.
Le groupe de bénévoles, sous la direction de Rénald Paquet, a continué de
s’impliquer dans les diverses tâches, autres que l’entretien du terrain
proprement dit, tonte, arrosage, épandage d’engrais, etc. Leur participation
doit être soulignée parce que gratuite et nécessaire au maintien de la beauté
du site.
Vous avez sans doute remarqué, également, la peinture des murs de la
partie basse du chalet, des petits bâtiments aux trous no3 et 5, ainsi que
celle des bancs aux trous no 6 et 9 , ainsi que du grillage protecteur au
départ du trou no 9, travaux entièrement effectués par des bénévoles. Merci
à tous ces valeureux travailleurs et travailleuses qui n’hésitent pas à
contribuer au maintien de la qualité et de la beauté du parcours, mais
participent également à la santé financière du club.
Je ne voudrais pas terminer ce mot, sans mentionner le travail colossal
effectué par Yvon Cauchon et Yves Vézina depuis le début juillet.. Ils ont
réussi à nous présenter, jour après jours, un terrain en excellent état,
assurant à tous les membres et aux visiteurs d’excellentes conditions de
jeu. Merci à vous.
N’oubliez pas la journée des employés et des bénévoles, le 10 octobre
prochain : golf et méchoui à coût plus que raisonnable.
Irénée Patoine
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MOT DU PRÉSIDENT
Soyez avisés que notre président, Jacques Painchaud, nous présentera, à la
fermeture du club, un rapport sur la saison qui se termine bientôt ainsi que
les prévisions pour 2015.

_________________________________________________________________________

MOT DE LA CAPITAINERIE

Compte rendu du championnat du club 2014
20 août 2014

Le championnat du club s'est tenu les 16 et 17 août 2014. 68 golfeurs dont
23 golfeuses étaient inscrits pour le tournoi et 51 participants ont terminé
l’épreuve, dont 19 golfeuses. La pluie est venue retarder les départs d'une
heure mais ensuite, le tournoi s'est déroulé comme prévu.
Des certificats cadeaux ont fait l’objet d’un tirage entre les participants
qui ont terminé le tournoi et qui étaient présents, soit: sept certificats
cadeaux de 10$ pour le resto et 3 certificats cadeaux de 20$ pour la
boutique.
Un gros merci à
Monsieur Sylvain Vachon, de Carrossier Expert
Charlesbourg, qui a offert de nombreux prix de présences.
Le club de golf a, pour sa part, offert une somme de 425$ en bourse, le gagnant et la
gagnante de chaque classe se sont mérité 50$. Pour la classe C des femmes, la
gagnante du meilleur net a reçu 25.00$.

Les gagnants(es)
Chez les hommes
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

AA
À
BB
B
C

Marcel Dolbec
Michel Laflamme
Dominique Dion
Jacques Tremblay
Alain Dion

Chez les femmes

Christine Hébert
France Roy
Mélanie Labbé
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Classe C

dans le net

Marthe Delisle

Budget du tournoi
Recettes du championnat

680.00$

Dépenses:
- Goûter
- Certificats cadeaux ( au resto et boutique)
- Trophées
- Photos
- Fournitures André Ferland.

459.00$
130.00$
32.00
9.96
4.00
Total : 634.96

Avoir au début tournoi :
Solde du tournoi d'ouverture.
En banque.

102.00
42.00
Total : 142.00

Lorraine Dupont pour la capitainerie

LE COIN DES DAMES
Chères amies golfeuses,
Il nous semble que c’était hier que nous préparions le brunch d’ouverture
pour la saison 2013 des mardis des dames, et voilà que le tournoi de
fermeture est chose du passé.
Le tournoi de fermeture, sous la formule « shotgun », a eu lieu le 20
septembre dernier à 13h30. Il y eut quelques défis tout au long du parcours
ainsi que des prix pour nos gagnantes.
Nous avons également dévoilé la liste des lauréates de nos concours
saisonniers : oiselets, normales et coups roulés.
Cette belle journée s’est terminée par un souper qui fut suivi par l’Assemblée
générale annuelle de la section féminine.
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Merci pour votre présence.
Le comité féminin,
Micheline Cantin, présidente
Lyne Caron, secrétaire
Claire Bouchard, trésorière

____________________________________________________
Mot de la capitaine de la section féminine
Interclub féminin 2014
Le 20 juillet, au club de golf Les Boisés de Joly, avait lieu l'inter club amateur
féminin. Notre équipe s'est classée deuxième mais non sans avoir offert
une vive opposition. Félicitations aux participantes: mesdames Christine
Hébert, Maybel Hains, Lyne Maltais, France Roy, Monique Coulombe, Pauline
Campagna, Mélanie Labbé et Lorraine Dupont qui ont bien représenté le
club de golf Orléans. Mesdames Micheline Cantin, présidente de la Section
féminine et Marthe Delisle, remplaçante capitaine
faisaient partie des
foursomes d'honneur.
Le 3 août s'est tenu l'inter club senior féminin au club de golf Orléans. Nous
avons reçu les équipes des clubs de golf Thetford Mines et Montmagny.
Notre équipe a terminé en deuxième position suite à une belle performance
de la part de nos golfeuses. Félicitations à mesdames Christine Hébert,
Maybel Hains, France Roy, Monique Coulombe et Lorraine Dupont.
Mesdames Micheline Cantin, présidente de la Section féminine et Pauline
Campagna, remplaçante capitaine faisaient partie des foursomes d'honneur.
Je tiens à remercier la direction pour leur implication financière aux inter
clubs féminins, encourageant ainsi le golf féminin et augmentant le
rayonnement de notre club à l'extérieur.
Merci également aux responsables de l'entretien du terrain qui nous ont
préparé un beau parcours ainsi qu'à notre concessionnaire du restaurant
pour l'excellent goûter.
Lorraine Dupont capitaine
Section féminine

__________________________________________
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LIGUE DES RETRAITÉS
La saison régulière de la Ligue des Retraités, s’est terminée le 28 Août.
L’Équipe ¨Championne¨ de la saison régulière 2014, est composée des
membres suivants :
Lachance, Denis (Capitaine), Dionne Régis, Gauron Denis et Leblanc Richard.
L’équipe¨ POITRAS¨, a coiffé, à la dernière rencontre de la saison régulière,
l’équipe ¨CHOUINARD¨, (Boucher J., Côté G., et Samson C.) qui s’était
maintenue presque toute la saison en première position. En effet les deux
(2) équipes ont cumulées 55 points chacune pour la saison régulière. De
plus elles ont cumulées, 397 coups chacune. Comme l’indique les
règlements, le nombre d’oiselets réussis au cours de la saison, décida alors
de l’équipe gagnante. L’équipe POITRAS, ayant obtenu 39 oiselets contre 35
pour l’équipe CHOUINARD, fut donc déclarée ¨ÉQUIPE GAGNANTE¨ de la
saison régulière.
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS
Les SÉRIES ÉLIMINATOIRES se sont tenues au cours des JEUDI 4 et 11
septembre et ont couronné une autre ÉQUIPE GAGNANTE. Le nombre de
coups enregistrés par chacune des Équipes au cours de la première
rencontre, la deuxième ayant été cancellée pour cause de pluie, a déterminé
l’équipe Championne des Éliminatoires, celle de monsieur Jean-Paul Poitras.
Un souper de clôture, de la saison 2014, a eu lieu vers 18hre30 le 11
septembre, soit à la date fixée pour
la deuxième rencontre des
Éliminatoires. On a profité de l’occasion pour remettre à chacun des
membres, un manteau identifiant la ¨LA LIGUE DES RETRAITÉS¨.
Une plaque soulignant la victoire de chacune des Équipes Championnes a été
présentée aux membres de ces Équipes. Une bourse de 100.00$ leur a
également été remise.
En terminant nous avons demandé aux membres de la LIGUE intéressés à
se joindre au CA, d’inscrire leur nom sur la feuille affichée sur le babillard.
Très peu l’ont fait.
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison, un bon hiver, et nous vous
disons :
A L’AN PROCHAIN
André Pellerin, secrétaire
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