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MOT DE L’ÉDITEUR
La direction du club tient à souligner les exploits de nos membres, que
ce soit lors des rencontres interclubs, des «field days» régionaux ou du
championnat du club.
Ainsi, l’équipe des dames a récolté six (6) points lors de leur première
rencontre interclubs. Pour leur part, les hommes se sont
particulièrement signalés lors des field days, Claude Beauchemin
s’étant classé premier de la classe A lors des deux premiers. À la
rencontre au Boisé de Joly, il a roulé un magnifique 79. Lors de cette
même rencontre, André Villeneuve a également terminé premier dans
la classe B.
Pour leur part, Gérald Tremblay, Michel Laflamme et Gérard Huot se
sont classés 7ème, 9ème et 11ème, respectivement dans les classe BB et
AA, les deux derniers avec des parties de 79 et 80. La rencontre a eu
lieu le 22 juillet dernier.
Soulignons, en passant, la participation de Marcel Dolbec et
d’Alexandre Laflamme au prestigieux tournoi annuel Duc de Kent.
De plus, Marcel Dolbec a terminé en première position lors du
dernier «field day» de la saison au club de golf de Cap-Rouge en
septembre.
Merci et bravo à tous ces membres pour leur participation à ces
nombreux tournois. Le club de golf Orléans bénéficie, grâce à eux,
d’une publicité certaine dans la grande région de Québec
Irénée Patoine
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MOT DU PRÉSIDENT
La saison terminée, je tiens à souligner, au nom de tous les membres,
la part importante qu’occupent tous ces bénévoles dans la bonne
marche des activités du club et remercier tous les employés pour leur
dévouement et les efforts déployés dans leurs tâches.
Nos employés
Nous devons une grande part du succès de cette dernière saison à nos
fidèles employés. Que ce soit ceux et celles qui assurent l’entretien du
terrain et qui, jours après jours, tondent le gazon, piquent les verts,
etc, rendant ainsi notre dur labeur de golfeurs plus facile et plus
gratifiant, ou ceux qui nous accueillent à la boutique, aux sacs, aux
départs ou au bar, tous font en sorte que nous revenons toujours avec
grand plaisir sur ces lieux historiques. Merci à vous tous.
Le directeur général, Jean-Guy Michaud; Jean-Paul Schmouth et
Jean-Pierre Légaré, à l’accueil; Yves Côté et Dominique Ouellet, aux
sacs; Jacques Bédard et Maybel Hains, au départ. Yvon Cauchon,
surintendant du terrain; Yves Vézina, Chantal Sanschagrin, André
Blouin et Pierre-André Ruel, entretien du terrain et Jean-François
Lamontagne, notre dépanneur.
Bénévoles réguliers
Rénald Paquet, a recruté un certain nombre de membres qui, tous les
mardis avant-midi, oeuvrent sur le terrain à des tâches qui sont reliées
davantage au «manucure»/entretien, telles : coupe de branches
nuisibles, arbres morts, ramassage de feuilles, menuiserie, nouveaux
tertres de départ, peinture, etc. Ces précieux collaborateurs sont :
messieurs Clément Bolduc, Dominique Dion, Sylvain Germain, Denis
Lachance, Michel Laflamme, Philippe Noël, Paul-André Quimper et
Marcel St-Pierre.
Bénévoles d’exception
Il s’est effectué beaucoup de travaux au cours de la saison. La
peinture à l’intérieur du chalet, le nettoyage des murs extérieurs, les
casiers dans le bâtiment multifonctionnel, correspondance, secrétariat,
etc. Tous ces travaux ont été effectués par des bénévoles, ce qui a
permis au club d’économiser des sommes importantes. Merci à
Suzanne Rouleau, Lyne Maltais, Mélanie Labbé, Marine Levasseur,
Monique Deschamps, Bernard Boisvert et Romain Desjardins.
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Bonjour à tous et toutes les membres du Club,
Dans le dernier numéro du Coup d’approche, je me suis fait un devoir,
agréable par ailleurs, de remercier tous les membres qui,
bénévolement, ont participé à la bonne marche et à l’évolution du
club.
Par inadvertance, j’ai omis de mentionner la participation
importante de Michel Lambert qui, depuis environ quatre ans, se
charge de maintenir notre flotte de voiturettes en bon état de marche.
Merci Michel et toutes mes excuses pour cet oubli.
Jacques Painchaud
La capitainerie
La fonction de capitaine est très importante dans un club de golf. Ce
serait vers la fin du 19ème siècle, en Angleterre, que la fonction aurait
été créée pour répondre à un besoin dans les clubs en pleine
croissance. Au club Orléans, nous avons un capitaine et un assistant
pour les hommes ainsi qu’une capitaine et son assistante du côté
féminin. Ensemble, ils forment la capitainerie, une équipe donc. Les
bénévoles en 2013 : Claude Beauchemin et Jacques Bédard, capitaine;
Paul-André Quimper, assistant-capitaine; Lorraine Dupont, capitainefemme et France Roy, assistante-capitaine.
Le comité féminin et le mardi des dames
Les membres de ce comité ayant été réélues à l’unanimité pour la
saison 2014 constitue un indice sérieux de l’excellent travail accompli
en 2013.
Le mardi avant-midi est réservé aux dames. Golf, suivi, pour un
certain nombre, du dîner au chalet et, pour quelques-unes, d’un petit
bridge ou autre jeu de carte selon le goût de chacune. Bravo à vous,
mesdames Micheline Cantin, présidente; Lyne Caron, secrétaire et
Claire Bouchard, trésorière.
Le mulligan
Tous les mercredis après-midi, vous pouvez participer à un petit
tournoi et y inviter parents, amis ou voisins et ce, à prix modique. Le
tournoi est suivi d’un souper au cours duquel des prix sont remis par
tirage au sort. Cette activité constitue une excellente occasion pour
recruter de nouveaux membres. Nous sommes choyés d’avoir comme
responsable et animateurs, messieurs Gilbert Boutet et Richard
Leblanc.
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Le Comité de planification stratégique
Depuis 2010, la direction peut compter sur un comité pour lui fournir
des idées et des conseils dans la planification de l’amélioration des
infrastructures du club et le futur. Il s’agit d’un comité consultatif, la
Direction étant toujours responsable de la prise de décision. Le comité
est composé de trois membres de la Direction, Jacques Painchaud, qui
en assume la présidence, Nicolas Dolbec et André Bourassa, ainsi que
de cinq membres du club, messieurs Jean Boivin, Jacques Champagne,
Pierre Gingras, André Gosselin et Jean-Guy Roy, ce dernier agissant
comme secrétaire.
Les vérificateurs internes
Merci à messieurs André Dion et Jacques Côté qui accomplissent cette
tâche de façon bénévole.

Ligue des retraités
Le groupe le plus important, par le nombre de participants (18 équipes
de 4 joueurs et environ 10 substituts), dont les activités du jeudi
matin sont orchestrées par un comité formé de : Michel Lambert,
président; André Pellerin, secrétaire; Paul-André Quimper, statisticien
et Clément Bolduc, commandites.
N.B. La ligue des retraités célébrera sa 30ème année d’activités la
saison prochaine. C’est toujours un plaisir d’accueillir les nouveaux
membres à chaque saison.

Le «professionnel»
Encore cette année, nous avons permis à des jeunes du camp d’été du
village de Sainte-Pétronille de bénéficier d’une formation de base au
golf, certains sur le terrain de jeu de la municipalité, les plus vieux,
bénéficiant des installations du club, plus spécifiquement du terrain de
pratique. Notre «professionnel» a effectué un excellent travail et s’est
également offert pour aider certains d’entre nous à corriger certains de
nos vilains défauts. Un grand merci à Alexandre Laflamme.
Avis légal

4

Merci à Me Gaétan Lévesque pour ses conseils judicieux dans plusieurs
dossiers où une réglementation était en cause.
La Direction
Dès novembre 2013, les membres de la direction du club étaient à
l’œuvre et préparaient la saison 2014. Que ce soit la décision
concernant les tarifs, le choix du concessionnaire, la détermination des
salaires, les travaux à effectuer, les six membres de la direction ont
répondu présent. L’équipe est composée de :
Marie Jolicoeur, vice-présidente; Monique Coulombe, directeure de
bâtiments; André Bourassa, trésorier; Nicolas Dolbec, secrétaire;
Irénée Patoine, directeur des communications; Rénald Paquet,
directeur du terrain.
Le «Patriarche
Je tiens à souligner la présence de notre vénérable patriarche
monsieur Jean-Jacques Côté, qui, avec sa bonne humeur, sa joie
de vivre et ses relations avec les membres et les visiteurs, est un
excellent exemple de relations publiques. Merci et longue vie J.-J.

Du fond du cœur, un grand merci à vous tous et toutes pour votre
support de la part de tous les membres ainsi que de la Direction.
Jacques Painchaud

MESSAGE DU DIRECTEUR DU TERRAIN
Le terrain du club de golf Orléans a été en merveilleuse condition tout
au cours de la saison si l’on excepte les quelques orages qui ont,
parfois, mené à une fermeture de quelques heures ou à certaines
restrictions quant à l’utilisation de «Karts». Le travail et l’engagement
d’Yvon et de ses employés sont à souligner.
Il serait encore possible de faire mieux en investissant dans l’irrigation.
Mais, pour ce faire il faut des sous, beaucoup de sous, pour assurer
l’irrigation de tout le parcours. Des sous et beaucoup de bras.
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Dès la fermeture partielle du terrain, nos deux équipes de travailleurs,
les réguliers et les bénévoles se sont mis à l’œuvre pour exécuter
quelques projets faisant parties du Plan Directeur:
1. Installer des nouveaux «sprinklers sur tous les tertres de départ;
2. Refaire l’irrigation au départ du trou numéro 5 et en asphalter le
sentier;
3. Faire disparaître les gradins du tertre des hommes au trou no 2;
4. Effectuer le drainage au trou no 7, sur la droite du vert ;
5. Agrandir le tertre de départ central (blocs blancs), au trou no 9,
y ajouter quelques pouces de terre et poser de la tourbe;
6. Irriguer les nouveaux tertres de départ pour les golfeuses aux
trous 2, 6 et 9;
7. Au départ du 9, installer un écran, aménager l’espace et y placer
un banc, une demi-lune en pierre, le téléphone, le lave-balle, le
panneau d’interprétation et la poubelle. Y installer également le
poteau d’indication des distances et de la publicité.
Entre temps, un herbicide a été épandu sur le parcours pour y faire
disparaître le trèfle, beau, envahissant, mais surtout impropre à la
pratique du golf.
Nous sommes à effectuer ce travail présentement mais, nous
habitons au Québec et la saison peut être plus ou moins longue, la
température plus ou moins favorable… En résumé, nous ferons le
maximum possible.
Rénald Paquet, directeur du terrain

___________________________________________
MOT DE LA CAPITAINE

Bilan de la capitaine pour la saison golf 2013.
Le club de golf Orléans est selon moi un vrai petit paradis, un havre de
paix comme dirait Claire, la trésorière. Quelle chance nous avons d'y
être membre! Moi j'aime bien venir ici pratiquer mon sport favori et à
voir le nombre de femmes participer au Mardi des dames, je constate
que je ne suis pas la seule et que la formule semble plaire. Je
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continuerai donc, l'an prochain, à travailler pour vous afin de répondre
aux attentes de l'ensemble des membres.
La Capitainerie (Jacques Bédard, PA Quimper, France Roy et moi) a
comme mandat d'organiser les activités de golf des membres et
d'uniformiser les interventions et les règles. Nous devons nous
rappeler que le golf est un jeu et que par le fait même tous les jeux
ont des règles qu'il faut observer sinon on dénature l'essence même
du sport.

Dossier handicap
La saison active de golf au Québec est du 15 avril au 31 octobre, on
doit donc entrer toutes les parties jouées durant cette période. Celles
qui jouent en Floride l'hiver peuvent les inscrire également. Pour celles
qui ont besoin d'aide pour entrer leurs parties je suis toujours
disponible, faites-moi signe.
Avoir un
handicap est obligatoire pour celles qui font de la
compétition.
Dossier interclubs
Merci aux golfeuses qui ont représenté leur club avec fierté et quelle
énergie elles y ont mis. Bravo, mesdames Monique Coulombe, Maybel
Hains, France Roy, Huguette Boisvert, Pauline Campagna, Micheline
Cantin, Claudette Nicolas et Lorraine Dupont ainsi qu'à la capitaine
remplaçante Pauline Bouffard et la présidente remplaçante Marthe
Delisle. Nous avons augmenté le nombre de points au tableau cette
année.
La participation est en baisse, 5 clubs se sont désistés de la
compétition cette année, la relève n'est pas là. Augmentons d'un cran
la fierté de représenter notre club. J'espère être obligée de faire des
qualifications l'an prochain vu qu'on se bousculera à la porte pour
s'inscrire aux interclubs.
Dossier terrain
Golf Québec est venu réévaluer le parcours cette été. La «slope» est
maintenant à 118. Je suis très surprise du résultat car c'est seulement
la distance qui a changé, les difficultés sont restées les mêmes.
Passer de 126 à 121 à 118, c'est quand même surprenant. Le seul
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avantage que j'y vois est que notre handicap va monter. Dossier à
suivre.
Fielday
Six journées de compétitions, organisées par golf Québec à chaque
saison, sur de beaux terrains de golf et pas cher. Le dernier fielday
s'est tenu à Beauceville le 4 septembre. Le maximum d'inscriptions est
de 144 et nous n’étions que 40 golfeuses, dont deux du club Orléans.
L'information est affichée dès le début de la saison dans le vestiaire
des Dames, il serait intéressant de participer davantage
à ces
rencontres. On s'en reparle la saison prochaine.
Championnat du club
Notre championne, Christine Hébert, avec le meilleur pointage brut,
se mérite un laisser passer pour l'inter club l'an prochain. Cette année
nous avons ajouté une gagnante pour le meilleur pointage net afin que
les 32 golfeuses ayant un handicap puissent avoir la chance de
participer et de gagner. Si vous avez des idées pour augmenter la
participation partagez-les S.V.P. Encore une fois merci aux
participantes, grâce à vous, les femmes sont bien représentées sur
notre parcours.
Merci de votre présence car sans vous le Mardi des Dames n'aurait pas
lieu. Merci à France Roy et à Denise Quimper pour leur aide qui m'est
si précieuse.
À l'an prochain. Et j'espère vous revoir toutes et en forme.
Lorraine Dupont, capitaine de la Section féminine

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 la
saison est terminée, que le tournoi de fermeture est chose du passé.
Le tournoi de fermeture, sous la formule « shotgun », a eu lieu le 10
septembre à 13h30. Il y avait quelques défis tout au long du parcours,
et des prix pour nos gagnantes.
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Nous avons aussi profité de l’occasion pour souligner les exploits des
lauréates de nos concours saisonniers : oiselets, normales et coups
roulés.
Cette belle journée s’est terminée par un souper qui fut
l’Assemblée générale annuelle de la section féminine.

suivi par

Le comité féminin,
Micheline Cantin, présidente
Lyne Caron, secrétaire
Claire Bouchard, trésorière

MOT DE LA RESPONSABLE DES BÂTIMENTS
A mes amis (ies) golfeurs et golfeuses,
Nous voilà déjà rendu en novembre, le temps passe très vite!!!
Nous vous informons qu’au cours de l’automne, il y aura des bénévoles
qui se mettront à l'ouvrage pour donner une cure de rafraichissement
à la toilette au trou #3, à la cabane des dames au trou #5 ainsi qu’à la
pergola. Nous vous remercions à l'avance de votre bon dévouement.
Comme vous avez dû le constater, le mois d'août fut le mois le plus
achalandé à notre club, avec les tournois (Les pas stressés, La Trinité,
Le Patrimoine, le Mulligan des mercredis ainsi que quelques autres
organisés par des membres), ce qui a apporté de l'achalandage au
restaurant.
Nous remercions les organisateurs ainsi que les personnes qui ont pris
le temps de nous transmettre des commentaires, très positifs en
général, sur les repas qui ont été servis lors de leur tournoi, soit pour
la qualité de la nourriture ainsi que pour l’excellence du service qu'ils
ont reçu de la part de notre concessionnaire.
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison de golf et au plaisir de
se croiser sur notre beau parcours.
Monique Coulombe, directrice
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LIGUE DES RETRAITÉS
La saison 2013 devait débuter le 16 mai dernier. Toutefois la météo
ne nous étant pas favorable nous avons dû reporter deux (2)
programmes. De ce fait la première rencontre officielle de la Ligue n’a
eu lieu que le 30 mai.
Considérant que plusieurs membres désiraient jouer de façon
régulière, la Ligue a augmenté le nombre d’équipes à dix-huit (18).
Tous les Jeudis, soixante-douze joueurs participent donc à nos
rencontres. La ligue a accueilli cette année sept (7) nouveaux joueurs;
et a pu compter sur 11 substituts.
Au 15 juin, l’équipe de Bernard Boisvert était en première position
avec un total de 17 points. Toutefois trois (3) équipes suivaient avec
14 points soient les équipes de Henri Allaire, Denis Lachance, et Michel
Gauthier.
Au 15 Août, l’équipe de Bernard Boisvert est toujours en première
position avec 50 points. Elle est cependant suivi de très près par
l’équipe de Denis Lachance avec 48 points. La fin de saison s’annonçait
donc très serrée compte tenu qu’il ne restait que deux (2)
programmes avant que ne débute les Éliminatoires.
A la fin de la saison régulière, deux (2) équipes ont terminées avec un
score identique de 58 points; soient les Équipes de Bernard Boisvert et
de Pierre Chouinard.
Conformément aux règlements en vigueur, l’Équipe de Pierre
Chouinard a été déclaré ¨ ÉQUIPE CHAMPIONNE¨; compte tenue du
plus grand nombre d’oiselets enregistrés au cours de la saison par
cette équipe soient 39 contre 27 pour l’Équipe de Bernard Boisvert.
Les séries éliminatoires se sont déroulé les 5 et 12 Septembre. Les
Équipes de Michel Gauthier et de André Gosselin ont complétées les
rencontres avec un score identique de 63 coups. Étant donné que
chacune des Équipes avait également un nombre identique d’oiselets
soit 9, il a donc fallu procéder à la détermination d’un gagnant.
Conformément aux règlements, les membres des deux équipes se sont
rendus au marqueur de 100 verges. Après que chacun des joueurs des
Équipes eut frappé une balle dont l’objectif était d’être le plus près du
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drapeau, l’Équipe de Michel Gauthier fut déclaré ¨Équipe Championne
des séries éliminatoires¨.
BRAVO AUX ÉQUIPES CHAMPIONNES
SAISON RÉGULIÈRE : le capitaine Pierre Chouinard, Victorien Fortin,
Gaétan Lévesque et Maurice Pilote.
SÉRIES ÉLIMINATOIRES : Le capitaine Michel
Bourassa, Normand Gaudreault et Daniel Lapointe.

Gauthier,

André

La Ligue a remis une bourse de 100.00$ à chacune des Équipes
Gagnantes.
Après la dernière rencontre du 12 Septembre, la Ligue a conclu la
saison 2013 par un souper au cours duquel 72 membres de notre
Ligue étaient présents.
Au cours de la soirée, la Ligue a remis à chacun des membres, une
casquette souvenir au logo de notre Club. Plusieurs prix de présences
ont également été distribués.
L’an prochain, la Ligue fêtera son 30ième anniversaire de fondation. Le
Comité a l’intention de souligner de façon particulière cet anniversaire.
Les membres qui ont des suggestions pour souligner cet événement,
peuvent les transmettre au Comité.
BON HIVER ET A LA PROCHAINE SAISON
La Ligue des Retraités
André Pellerin, secrétaire
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