Interclubs 2015
Amateur féminin, le 19 juillet, au club du Lac-Etchemin

Participantes :
Jessika Lord, Christine Hébert, Lyne Maltais, Lorraine
Dupont, France Roy, Monique Coulombe, Mélanie Labbé,
Hélène Renaud, la présidente Suzanne Rouleau et la
capitaine remplaçante, Marthe Delisle

Le 19 juillet dernier avait lieu au Lac Etchemin l'inter club
amateur féminin, le club de golf Orléans c'est classé en
troisième position. Merci mesdames pour votre participation
et d'avoir si bien représenté le club de golf Orléans.
Senior féminin, le 2 août au golf Montmagny
Participantes :

Lyne Maltais, Lorraine Dupont, France Roy Monique
Coulombe , Claire Robitaille, la présidente Suzanne Rouleau
et la capitaine remplaçante, Marthe Delisle.
Le 2 août dernier avait lieu à Montmagny l'inter club senior
féminin. Le club de golf Orléans s'est classé deuxième. Merci
mesdames pour votre participation et votre esprit sportif.
Nous sommes ﬁères de représenter le club de golf Orléans.
Lorraine Dupont, capitaine
_______________________________________________
Amateur masculin, le 26 juillet au club Murray Bay
Le 26 juillet dernier, s’est tenu au club de Murray Bay, un
lnterclub masculin. Nous y avons été très bien reçus. Après
le tournoi, nous avons eu droit à un petit lunch et à un pot
de bière pour quatre joueurs. Il faut noter également que
dame Nature a très bien collaboré, aucune goutte de pluie
n’ayant perturbé le jeu. L’équipe hôte a terminé au premier
rang et nous avons pris une honorable troisième place.
Participants :
Benoit Laflamme, Maurice Bailly, Michel Laflamme, MarcAntoine Audet, Steeve Morin, Yoland Dion, Michel Gauthier,
Gérard Huot, Jean Drapeau, Marco Boucher et votre
capitaine, André Pageau.
Félicitations et merci à nos fiers représentants.
André Pageau, capitaine

Avis important

Les responsables du terrain ont mentionné aux membres de
la direction que, de plus en plus de nos membres
négligeaient de replacer les plaques de gazon soulevées
dans les allées. L’entretien du terrain est une activité très
importante dans le maintien d’un parcours de golf. Comme
le club ne peut se permettre l’engagement de ressources
supplémentaires pour ce faire, tous et chacun des membres
doivent se faire un devoir de réparer leurs dégâts.
La même remarque s’applique également aux marques de
balles sur les verts.
Merci pour votre collaboration.
La direction

