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DERNIÈRE HEURE
La direction se fait un plaisir de vous transmettre quelques unes des
dernières concernant notre club et de souligner les succès de
quelques-uns de nos membres.
1. Michel et Alexandre Laflamme ont remporté le tournoi père/fils au
club de golf Royal Québec. Leur pointage : 63, soit -9.
2. Marcel Dolbec, Philippe Dion et Alexandre Laflamme (encore), se
sont qualifiés pour le prestigieux tournoi Duc de Kent.
3 Monique Deschamps et Marcel Dolbec ont réussi un trou d’un coup
au cours de la présente saison.
Madame Deschamps a réussi le sien au trou numéro 4, de 157 verges,
à l’aide d’un bois 1. Mesdames Suzanne Rouleau, Mélanie Labbé et
Pauline Campagna ont été témoins de l’exploit.
Monsieur Marcel Dolbec a accompli sa performance, le 28 juin dernier,
au trou nu
méro 7. Son fer 6 l’a alors parfaitement servi. Ses compagnons de
jeu : messieurs Michel Laflamme, Jacques Bédard et Jean Drapeau.
Toutes nos félicitations à ces valeureux (et chanceux) golfeurs. Vous
aurez compris que le mot chanceux ne s’applique pas à l’exploit
accompli, mais au fait qu’ils ont de la chance d’avoir ….. beaucoup de
talent.
De plus, tout un exploit a été accompli…. la peinture du chalet est
complétée et ce, grâce à une équipe formidable, sous la direction
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dictatoriale de Romain Desjardins. La Direction tient à remercier de
tout cœur les «pros» que sont :
Clément Bolduc,
Marcel St-Pierre,
Denis Lachance,
Yves Giroux,
Denis Villeneuve et
Richard Bouchard.
On nous a également rapporté que P.A. aurait été présent.
La peinture de l’abri au trou numéro 5 et de la toilette au départ du
trou numéro 3 a également été effectuée par mesdames Suzanne
Rouleau et Lyne Maltais et monsieur Pierre Gosselin. Beau travail pour
lequel nous vous remercions cordialement.
Jacques Painchaud, président
__________________________________________
MOT DE L’ÉDITEUR
Deux mois se sont écoulés depuis l’ouverture du terrain. Pas tout à fait
la moitié d’une saison, mais déjà, plusieurs d’entre nous ont pu
constater que la pratique du golf constitue toujours une partie
importante de leur existence.
Tous ont pu remarquer que des travaux d’importance ont été effectués
à l’automne, en bonne partie, mais aussi depuis la disparition de la
neige. Ces travaux ne sont pas complètement terminés, mais l’équipe
du terrain et celle des bénévoles continuent leur bon travail afin de
faire du parcours un milieu agréable où se retrouver entre amis.
En plus de ces améliorations sur le terrain, le club compte sur une
capitainerie partiellement renouvelée avec l’arrivée du capitaine André
Pageau et de son assistant, André Ferland. Déjà, une nouvelle activité
a été organisée, soit les «match play» qui se dérouleront selon la
disponibilité des participants au cours de l’été. Très belle initiative.
Autre changement majeur : la restauration est sous la responsabilité
d’une équipe sérieuse et très expérimentée, celle du Moulin de SaintLaurent et du Relais des Pins. Nous sommes assurés que vous serez
nombreux à profiter de leurs services et à les apprécier.
2

Il me reste à souhaiter à tous : une bonne santé, d’heureux moments
sur le terrain et au chalet et, surtout, de nombreuses rondes de golf
sur votre terrain d’adoption.
Irénée Patoine
_________________________________________________
MOT DU PRÉSIDENT
Depuis le début de la saison certains travaux ont été réalisés afin
d’améliorer l’irrigation de notre terrain :
. L’installation d’une nouvelle pompe au fleuve (turbine verticale),
25hp, 660volts), munie d’un panneau de contrôle actionnable à partir
d’un téléphone intelligent, permettant sa mise en marche à distance,
ce qui permet de profiter en tout temps des marées favorables et
d’économiser plusieurs heures au surintendant. C’est un gros «PLUS»;
D’autres travaux seront exécutés, soit au cours de la présente saison,
soit au début de la prochaine :
. Le remplacement des tuyaux d’arrosage d’un pouce par des tuyaux
d’un pouce et demi autour des verts;
. Le remplacement de tous les « sprinklers » par de nouveaux à
meilleur débit;
Pour compléter le système, le rendre plus efficace et moins tributaire
des marées, la mise en place d’une réserve d’eau et d’un poste de
pompage demeure essentielle. Sa réalisation demeure sous étude,
particulièrement quant à la façon de financer ces deux éléments.
Jacques Painchaud

MESSAGE DU DIRECTEUR DU TERRAIN
Vous n’avez certes pas été sans remarquer tout le travail effectué
sur le terrain depuis sa fermeture hâtive
à la mi-novembre,
fermeture due à la température hivernale arrivée avant son temps.
Le réaménagement complet du départ au trou numéro 2 et 11, le
manucure du départ blanc au trou numéro 9 et l’installation de
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«sprinklers», le changement des tuyaux dans l’allée du même
trou, la tuyauterie derrière le vert du numéro 4, la pose de tuyaux
dans le fossé du champ de pratique et leur enfouissement et
l’installation de «sprinklers sur le tertre de départ (blanc et rouge)
du trou numéro 6, ainsi que sur la zone de frappe du champ de
pratique. Une partie du travail a été effectué par nos employés,
mais une bonne part est due à notre équipe de bénévoles, qui, tous
les mardis matin, n’hésitent pas à endosser leurs vêtements de
travail pour répondre aux besoins d’amélioration de VOTRE club.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour les remercier, en
votre nom et en celui de l’équipe de direction, pour leur
engagement envers leur club, qui est aussi le NÔTRE.
Enfin, je rappelle aux membres que les petites clôtures situées près
des verts ne sont pas là à titre décoratif, mais pour protéger les
endroits où le gazon est particulièrement vulnérable. Vous êtes
donc priés de respecter ces limitations, aussi bien à pieds qu’en
voiture. Merci de votre collaboration.
Rénald Paquet, directeur du terrain

___________________________________________
MOT DE LA CAPITAINERIE
Nous, André Ferland et moi, avons accepté de faire partie de la
capitainerie, en collaboration avec Lorraine Dupont et France Roy,
représentantes des golfeuses du club. À ce jour, l’entente et la
collaboration ont été plus que parfaites.
Vous aurez sans aucun doute remarqué qu’une activité nouvelle avait
été mise en marche, soit le tournoi «match play», échelonné au cours
de la saison, et permettant aux participants de se mesurer à leurs
amis golfeurs dans un match sans lendemain. Qui sera déclaré
champion? Qui causera la plus grande surprise en cours de route?
Vous pourrez suivre les résultats, au jour le jour, sur le babillard. À
suivre.
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Un autre projet est à l’étude présentement, soit la formation d’un
Comité des handicaps. Un tel comité existe dans certains clubs de la
région et a pour tâche de suivre de près l’inscription des résultats et
d’en vérifier l’exactitude. Les volontaires sont bienvenus, comme
toujours d’ailleurs.
Deux tournois importants ont déjà été joués, soit celui d’ouverture et
celui de qualification pour la composition des équipes des tournois
interclubs. Les golfeuses participantes à l’interclub senior du 3 août au
club Orléans seront : Christine Hébert, France Roy, Monique
Coulombe, Lorraine Dupont, capitaine, et Maybel Hains. Huguette
Boisvert et Lise Lemieux sont les substituts et Pauline Campagna sera
capitaine remplaçante, sans oublier la présidente, Micheline Cantin.
Bonne chance mesdames.
Nous vous rappelons que pour participer aux rencontres interclub et au
championnat du club, il est essentiel d’inscrire vos pointages et, ainsi,
avoir un handicap établi conformément aux règlements du golf.
Il en reste encore plusieurs à venir et de nombreuses rencontres
interclubs. Il y aura d’abord celui du championnat du club, les 16 et 17
août, le légendaire tournoi des Sorciers, le 6 septembre, et celui de la
fermeture, prévu le 20 septembre. Mais il ne faudrait pas oublier, à
travers toutes ces occasions de démontrer vos habiletés de golfeurs, le
grand tournoi annuel du Patrimoine, les 21 et 22 août. L’importance de
ce tournoi n’est plus à démontrer dans le financement des
améliorations nécessaires à la qualité du terrain : irrigation, entretien
des bâtiments, qualité des trappes, etc.
La participation des membres est très importante dans la vie d’un club
de golf, principalement dans le contexte actuel où le nombre de clubs
augmente et où l’engouement pour ce sport semble diminuer.
Nous, membres de la capitainerie, feront tout ce qui est possible pour
vous faire apprécier la pratique de votre sport favori et vous
souhaitons une excellente poursuite de saison qui, malheureusement,
a débutée avec quelques deux semaines de retard en cette année
2014.Bon golf
.André Pageau, capitaine
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LE COIN DES DAMES
Les membres du comité féminin sont heureuses de vous souhaiter la
meilleure des saisons de golf 2014.
Le 4 mai dernier, un brunch d'ouverture de saison a réuni les membres
féminins qui désiraient participer à l'activité hebdomadaire du "mardi
des dames".
Une quarantaine de dames se sont inscrites à cette activité dont le but
est de se divertir, de mieux se connaître et d'accueillir les nouvelles
membres.
Ce calendrier inclus aussi quatre parties amicales dites "Invitation",
lesquelles offrent l'occasion aux participantes du "Mardi des Dames"
d'inviter leurs amies à moindre coût.
Dans le cadre de ses objectifs, le comité a aussi organisé une clinique
sur le "chipping" qui a été donnée par notre excellent instructeur, M.
Alexandre Laflamme.
Encore cette année, Marthe Delisle et Marcelle Lévesque nous ont
concocté un tournoi "Elle et Lui" qui a eu lieu le 17 Juin dernier et qui,
a été, de l’avis de tous, un franc succès. Bravo à toutes les deux et
merci de votre disponibilité.
La saison est bien entamée, espérons que le beau temps sera de la
partie.
Au plaisir de se rencontrer sur notre beau terrain de golf,
Le comité féminin,

Micheline Cantin, présidente
Lyne Caron, secrétaire
Claire Bouchard, trésorière
_______________________________________________________
MOT DE LA RESPONSABLE DES BÂTIMENTS
La saison de golf est enfin de retour, il me fait plaisir de vous souhaiter
une bonne saison de golf et bienvenue aux nouveaux membres.
Restaurant:
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Comme vous avez pu le constater, notre concessionnaire cette année,
madame Anne Lachance, est propriétaire du restaurant Moulin
St Laurent, du Relais des Pins et de la Boulangerie Blouin tous des
commerces situés sur l'Ile d'Orléans, donc une femme dynamique qui
a le vent dans les voiles.
Elle a déjà démontré son savoir-faire en restauration, en donnant un
excellent service et en offrant de la nourriture de bonne qualité à des
prix raisonnables.
Joignez "bonne bouffe" et "moments agréables" à notre resto. Notre
terrasse, vous offrant une vue sur le parcours de golf, et notre salle à
manger sont des endroits exceptionnels pour apprécier un moment de
détente, savourer un repas, une bonne bière, un bon verre de vin etc.
En passant, le Resto du golf vous offre des mets préparés que vous
pouvez apporter à la maison, tels que : pâtés au saumon, à la viande
et au poulet. Ils sont délicieux.
Bâtiments:
Les bénévoles se sont mis à l'oeuvre pour la continuité de la cure de
rafraichissement du chalet. De plus, nous avons demandé trois
soumissions pour le remplacement des rideaux de la terrasse.
Des bénévoles sont également à l'oeuvre pour rafraichir l'abri des
préposés au départ trou #1, la toilette au trou #3 et l'abri au trou #5
Nous remercions sincèrement à l'avance les bénévoles et nous vous
en sommes très reconnaissants. Merci aussi à Lorraine Dupont pour
son aide pour le recouvrement des tables sur la terrasse.
Notre plus grand souhait est de donner entière satisfaction à tous nos
membres.
Au plaisir de se croiser sur le parcours du terrain de golf et au resto.
Monique Coulombe, directeure
__________________________________________________
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JUNIOR- CLUB DE GOLF ORLÉANS
Pour l’avenir du golf , le Club croit à l’importance du développement de
la relève pour assurer la pérénnité de ce sport.
Le Club de golf Orléans, de concert avec le village de Ste-Pétronille, a
développé un programme de golf pour les jeunes inscrits au terrain de
jeux. Une trentaine d’entre eux font partie du programme et Alexandre
Laflamme, instructeur, les accompagne dans cette activité. Vous les
verrez donc au champ de pratique et, peut-être, sur le parcours de
golf au cours de la saison estivale.
En plus, nous avons huit juniors comme membres pour la saison 2014
dont les âges varient entre 6 et 18 ans. Vous les verrez donc jouer au
cours de la saison.
Encourageons ces jeunes à développer leurs talents et leur passion
pour ce sport que nous chérissons.
Bon été
Marie Jolicoeur, Vice-présidente
__________________________________________________
LIGUE DES RETRAITÉS
La ligue des retraités a débuté ses activités le 15 mai dernier, sa
trentième saison. Les fondateurs de cette ligue doivent être fiers du
succès et de sa longévité. Un merci spécial à tous ceux qui ont pris la
relève afin que les retraités fraternisent et s’amusent en jouant au
Golf. Nous souhaitons que la Ligue continue longtemps pour le
bénéfice de tous les participants.
Nous profitons de l’occasion pour remercier
commanditaires pour leur appui à la Ligue.

tous

nos

fidèles

Dix-huit (18) équipes se rencontrent tous les jeudis matin pour un
total de quatorze
(14) programmes réguliers, et deux (2)
programmes pour les éliminatoires, lesquels se tiendront les 4 et 11
septembre prochain. Un souper clôturera la saison, et les équipes
championnes seront alors honorées.
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La Ligue ne compte malheureusement que 9 substituts. Cette situation
cause parfois problème à notre dévoué P.A. Quimper qui doit tenter de
balancer les équipes selon les joueurs absents. Si vous désirez vous
joindre à la Ligue, vous n’avez qu’à contacter P.A. Quimper au 418828-9421 ou par courriel à paul-andre.quimper@arul.ulaval.ca
Selon certains observateurs le calibre de jeu de la Ligue se serait
amélioré cette année. Est-ce que c’est à la venue de nouvelles recrues
ou à l’expérience des joueurs que nous pouvons attribuer ce constat.
On peut croire que les deux y sont pour quelque chose.
Soulignons que, comme les saisons dernières, notre Ligue fera
RELÂCHE les 24 et 31 juillet, semaines des vacances de la
construction.
En date du 3 juillet, l’équipe de Jean-Paul Poitras est en première
position avec 34 points. Cependant, les équipes de Pierre Chouinard,
de Rénald Paquet et de Pierre Ferland suivent de très près avec 33.5,
33 et 32.5 points. La lutte est donc très serrée…
La Ligue des Retraités
André Pellerin, secrétaire
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