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MOT DE L’ÉDITEUR

Croyez-le ou non, mais la saison de golf est commencée. Vous ne trouverez
pas cette information dans votre agenda, et nous, membres du bureau de
direction, ne pouvons le constater par les entrées d’argent en provenance
des visiteurs. Nous sommes, cependant, très au fait de la chose : les
factures entrent à vitesse grand V.
L’ouverture tardive du terrain et la mauvaise température que nous avons
connue en mai, affecte grandement les finances du club et celles de notre
concessionnaire. Le passé étant ce qu’il est, il ne nous reste qu’à espérer
que les mois de juin, juillet, août et septembre ne soient pas des copies
conformes d’avril et de mai.
Passons aux choses sérieuses. Vous savez sans doute que notre ami
Fernand Pagé a eu un problème de santé et, s’il ne lutte pas pour sa vie, il
doit réapprendre à marcher et à faire tous ces petits gestes que nous faisons
sans même y penser. Nous lui souhaitons prompt et complet rétablissement,
le plus rapidement possible, afin de lui permettre de reprendre ses activités
sur ce terrain qu’il apprécie toujours.
Nous nous devons également de souligner la 35ième année de travail et de
dévouement au club de golf Orléans de Yves Vézina. Il est plutôt rare de
retrouver un employé aussi fidèle et fiable dans un emploi saisonnier. Merci
mille fois pour ta participation à la bonne tenue du terrain.
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Autre accomplissement à souligner, cette fois par un membre du club. Notre
capitaine, Claude Beauchemin, a remporté une victoire dans un tournoi
régional tenu au club de golf Alpin. Voir, à ce sujet, l’article de Claude.
Irénée Patoine

Mot du président
Enfin, la belle saison est de retour, du moins je l’espère! Les vacances, les
événements familiaux, le début de l’école des juniors pilotée par Alexandre
Laflamme, la beauté des allées, la vitesse des «greens» et le fameux
«MULLIGAN» du mercredi ayant un thème différent à chaque semaine,
toutes ces belles activités seront à l’ordre du jour. Venez donc vivre et
profitez de ces moments à votre Club!
Au cours de l’été, quelques projets mineurs seront en cours de
réalisation dont la zone d’attente au #9, le rafraichissement de quelques
petits bâtiments et, suite au nettoyage du chalet par jets d’eau puissants,
une couche de préservatif y sera appliquée.
Les changements que mous apportons afin d’améliorer le parcours,
l’environnement et les infrastructures peuvent créer, momentanément, des
inconvénients et certains membres, moins tolérants, ne se privent pas pour
manifester leur insatisfaction. Nous invitons ces derniers à s’informer auprès
des membres de la direction ou du Directeur général afin de mieux
comprendre la justification de ces changements.
De vous tous, toute suggestion que vous croyez porteuse d’améliorations,
soumise par écrit, sera analysée avec la plus grande attention par la
Direction du Club. Peut-être que vous aurez l’occasion de mettre la main à la
pâte afin de faciliter la concrétisation de votre suggestion si la Direction
estime qu’elle est compatible avec l’orientation qu’elle s’est donnée et les
disponibilités financières du Club.
Bravo à vous tous, les bénévoles, pour votre grande implication et
votre dévouement sur divers comités et vous ne serez certes pas en relâche
durant la saison. Également bravo à vous tous qui collaborez à l’amélioration
du terrain, des infrastructures, les résultats sont vraiment impressionnants.
Je souhaite à tout le personnel ainsi qu’aux membres de passer un bel
été, et surtout, des résultats vous rendant de bonne humeur!
Jacques Painchaud, président
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Les bâtiments
Bonjour amis golfeurs et amies golfeurs,
Même si mère nature ne nous a pas gâtés depuis le début de la saison de
golf, il me fait quand même plaisir de vous faire part de certains
évènements.
Comme vous avez pu le constater, notre chalet a commencé à recevoir une
cure de rafraichissement, et ce, grâce à de généreux membres bénévoles qui
ont bien voulu donner de leur temps dans des conditions difficiles. Ce sont
messieurs : Romain Desjardins, Raynald Paquet, P.A. Quimper, Marcel StPierre, Denis Lachance, Clément Bolduc et Claude Marcotte. Nous vous
remercions sincèrement et nous en sommes très reconnaissants.
Du côté de la restauration, nous remercions l'équipe de Nourcy Traiteur pour
le service que nous recevons de leur part. Nous vous invitons à découvrir les
bons mets que notre concessionnaire offre aux membres du club et aux
visiteurs. Un menu de plus en plus élaboré permet à tous de terminer leur
journée de golf sur la terrasse, tout en sirotant leur consommation préférée
en compagnie d’ amis (ies), de commander leurs mets favoris, et, pourquoi
pas, se remémorer les bons ou les mauvais coups de golf de la journée, ou
se raconter les dernières bonnes histoires de golf.
Restons dans la cuisine pour remercier chaleureusement monsieur Jean
Allard qui a généreusement refait le dessus du comptoir du bar et ce,
bénévolement.
Notre plus grand souhait est de donner satisfaction à tous nos membres.
Au plaisir de se revoir
Monjque Coulombe, responsable des bâtiments
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MOT DU CAPITAINE
Bonjour à vous, membres du club Orléans.
Le club de golf Orléans a été bien représenté dans plusieurs classes lors des
deux tournois, amateurs et seniors, tenus dans la région depuis le début de
la saison.
Ainsi, lors du tournoi amateur au club de golf Alpin, Marcel Dolbec a terminé
au 28ème rang dans la classe AAA. Dans la classe AA, il faut souligner la
18ème position de Michel Laflamme et la 20ème de François Fortin. De leur
côté, dans la même classe, Michel Bégin a pris le 35ème rang et Mario
Gosselin, le 37ème.
Dans la classe A, votre humble serviteur a terminé au premier rang,
l’exploit d’une vie que j’espère bien répéter.
Lors du tournoi senior tenu au club de golf Lac-Etchemin, nos représentants
se sont encore signalés. Dans la classe AA,Gérard Huot, Michel Laflamme et
André Pageau ont terminé sur un pied d’égalité au 7ème rang.
Dans la classe A, votre capitaine n’a pu faire mieux qu’une troisième position
cette fois-ci. Il y a toujours place à l’amélioration. Après tout, même Tiger
ne termine pas toujours premier.
Dans la classe BB, Gérald Tremblay a également terminé au 3ème rang et
dans la classe B, André Villeneuve a pris une excellente 6ème position.
Félicitations à tous nos représentants et n’oubliez pas le tournoi de
qualification qui se tiendra à la fin du mois.
Bon golf et profitons tous à plein des belles journées qui, avec l’arrivée de
l’été, devraient permettre à nos représentants de performer encore
davantage.
Claude Beauchemin
Capitaine
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Section féminine
Bonjour à toutes,
La saison 2013 va bon train, malgré la température qui ne collabore pas
beaucoup. Mais bon, l’été ne fait que commencer.
Malgré tout, l’activité du « Mardi des Dames » prouve encore sa popularité
avec ses 43 inscriptions cette année. Nous allons bien nous amuser
En parlant de s’amuser, à l’été 2012, le comité féminin avait organisé une
clinique sur le « putting » et cette formule avait été fort appréciée. Il ne fut
donc pas difficile de prendre la décision de réitérer l’expérience à nouveau
cette année.
Le 4 juin dernier, le comité a donc organisé une clinique sur « les coups
d’approches » donné par M. Alexandre Laflamme, entraîneur expérimenté.
La participation a été au maximum des places disponibles et les
commentaires ont été positifs. Il ne nous reste plus qu’à mettre en pratique
les judicieux conseils d’Alexandre.
Un gros merci à Alexandre pour sa disponibilité, et un autre gros merci à la
direction de notre club pour leur support.
N’oubliez pas que votre comité demeure toujours ouvert à vos suggestions
et vos commentaires.
Bon golf à toutes et merci à tous ceux et celles qui font que jouer au club de
golf Orléans est si agréable.
Bonne fin de saison à toutes.
Votre comité féminin
Micheline Cantin, présidente
Lyne Caron, secrétaire
Claire Bouchard, trésorière
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Tournoi Mulligan
Club de golf Orléans
Quand :

Le mercredi à compter de 14h00

Fréquence :

Chaque semaine

Les coûts :

Membres du club : 5$
Invités et visiteurs : 12$
Payables à la boutique.
Location de cart : 8,50$ par personne.
Le souper : servi à compter de 17hre.

Inscription : À compter du lundi qui précède le tournoi.
Au préposé aux départs.
Peut également se faire sur les lieux, le jour même du
tournoi, s’il y a des disponibilités.
Le but :

Pour le plaisir du golf, l’exercice, le plein air, les
amis, un bon repas, faire connaître notre club et,
peut-être, une pratique pour les équipes de la ligue
des retraités!
Invitez vos parents, vos amis, vos voisins
… et on se voit mercredi
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Le terrain
L’hiver 2012-2013 a été exceptionnellement dur pour les terrains de golf
dans la région. Ce fut particulièrement vrai pour les verts qui tardent,
comme vous avez pu le constater, à retrouver leur forme. Et c’est sans
parler de l’horrible printemps que nous avons connu : froid, venteux, tardif
et pluvieux, ce qui n’a pas permis de procéder à leur manucure aussi
rapidement que nous l’aurions souhaité. Il ne faut pas se décourager : l’été
est à nos portes et nous le souhaitons chaud et suffisamment humide pour
permettre de conserver notre beau terrain en excellente condition.
Dans un autre ordre d’idée, mais toujours en fonction du terrain, vous avez
sans doute remarqué que les panneaux d’indication des trous et des
distances, (tout en supportant les publicités qui nous assurent un revenu
intéressant), ont été rafraichis, y compris les poteaux de soutien. Nous
devons remercier deux membres féminins, mesdames Suzanne Rouleau et
Lyne Maltais, pour leur implication bénévole. Elles étaient assistées de
madame Mélanie Labbé, résidente de St-Pierre.
Le groupe de bénévoles du mardi, messieurs P.-A. Quimper, Clément
Bolduc, Denis Lachance, Marcel St-Pierre, Michel Laflamme, Sylvain Germain
et Dominique Dion ont fait leur première apparition sur le terrain la semaine
dernière. Deux bonnes excuses pour ce retard : la mauvaise température
(encore elle) et leur travail sur le chalet que vous avez très certainement
remarqué. Continuez votre bon travail, messieurs.
Nous vous souhaitons un merveilleux été de golf.
Rénald Paquet, directeur du terrain
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Mulligan du Mercredi

Considérant le succès de cette activité la saison dernière et suite à une forte
demande sur le déroulement de l’après golf, nous apportons quelques
modifications qui devraient satisfaire le plus grand nombre.
1. Les prix seront tirés dès que les derniers départs seront effectués, soit
vers 17hre;
2. Ces prix seront pour la participation et non de présence;
3. Le souper sera servi à compter de 17hre et sera fait en continu jusqu’à
ce que le dernier groupe aie terminé son parcours;
4. Le menu sera connu le lundi matin et le préposé au départ pourra vous
en informer.
5. De plus, même si le tournoi ne peut avoir lieu à cause de la
température, le souper aura lieu de toute façon.
6. Innovation importante : une consommation de son choix sera servie à
tout membre dont la date de naissance surviendra au cours de la
semaine du tournoi. Pour les membres dont l’anniversaire est hors
saison, nous trouverons une formule de compensation.

Nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible et de fournir les
noms des membres de votre équipe. Si vous êtes seul ou avec un seul
partenaire, avisez le préposé au départ de cette situation. Celui-ci pourra
alors, si possible, vous associer des partenaires supplémentaires.

Invitez parents et amis et venez-vous amuser tout en pratiquant votre sport
favori et en profitant pleinement de votre appartenance au plus vieux
parcours de golf en Amérique du Nord.

Le comité responsable,
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Gilbert et Richard
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