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Modifications aux heures de départ le samedi et le dimanche matin
Avec les années, les heures de départ les samedi et dimanche matin pour les plages
horaires entre 08.30h et 10.00h ont été réservées à des membres de longue date
regroupés dans des petites ligues telles que « les insulaires », les « juste pour rire » les
« tigers » etc. Cette pratique a comme conséquence que des membres plus récents
n’ont pas accès à ces heures privilégiées malgré que leur demande de réservation soit
faite selon les normes présidant au tirage des heures de départ de fin de semaine. La
Direction du Club a reçu de nombreuses plaintes à cet effet.
Dans le but de corriger cette coutume inéquitable pour l’ensemble des membres, et de
permettre à ceux qui souhaitent obtenir de temps à autre un départ dans cette plage
horaire, des modifications seront apportées à la pratique usuelle et cela en accord avec
les responsables de ces petites ligues. La Direction apprécie cette ouverture faite par
les membres de ces petites ligues qui, après discussion, acceptent, de bon gré, que les
heures de départ qui leur étaient coutumièrement allouées soient modifiées.
Tournoi « mulligan » du mercredi.
Le tournoi du mercredi est à nouveau en marche sous la direction de l’énergique
Richard Leblanc et de ses collaborateurs et connaît un début de campagne prometteur
à en juger par la fréquentation de ses premières éditions et des échos que nous
recevons des membres qui profitent de cette activité.
Maintenant que nous avons la responsabilité du restaurant, il y va de l’intérêt de tous
les membres que cette opération s’avère rentable et il est certain que ce tournoi du
mercredi peut contribuer à cette rentabilité. Alors participez et, sans faire d’abus,
sachez vous récompenser de vos exploits par ces agapes hebdomadaires que nous
propose notre chef Daniel Lavoie à cette occasion.

Page 1

Site internet du club : www.golforleans.com
Notre site web est maintenant opérationnel et parmi les modifications qui y ont été
apportées, nous soulignons la possibilité de faire vos réservations de départ en ligne. Il
est possible que des difficultés passagères se présentent dans le processus de
réservation, le cas échéant, n’hésitez pas d’en faire part à Irénée Patoine, notre
responsable des communications qui verra à faire corriger la situation.
Système informatisé de gestion.
Vous avez été informé par une communication de notre Directeur général de la mise en
opération du système de gestion informatisée SASS. Ce système demande de la part
de ceux qui l’opèrent un apprentissage dont la durée varie en fonction de leur
connaissance de base et de la formation spécifique qui leur a été fournie. Nous
sollicitons votre compréhension si, à l’occasion, le temps requis pour vous servir vous
semble un peu long ou qu’une erreur de manipulation se manifeste ; notre personnel
fait de son mieux et développera son expertise avec la pratique.
Nouveaux tertres de départs.
Pour la plupart d’entre vous qui avez débuté votre saison de golf, vous avez constaté la
présence de nouveaux tertres de départ rouge aux trous no 2, 9, 11 et 18 pour les
dames et de départ blanc aux trou no 9, 11 et 18 pour les hommes.
Pour les hommes, il est à noter que le départ blanc du trou 11 coïncide avec celui du
trou 2. Afin de faciliter la vitesse de déroulement du jeu, nous vous demandons d’utiliser
ces tertres de départ dès qu’ils seront mis en service.
Nouvelle carte de pointage.
Avec les modifications apportées à certains tertres de départ, il est requis d’actualiser
les cartes de pointage et nous avons profité de cette opportunité pour rajeunir la facture
de cette carte tant dans son apparence que dans son format et dans la qualité du
support cartonné. Le processus de conception est complété et la phase de l’édition sera
mise en marche très bientôt.
Terrain de pratique.
Toujours dans la perspective de mieux vous servir, nous vous avions déjà promis
d’améliorer la qualité de notre champ de pratique. Cet objectif est en bonne voie de
réalisation. Une clôture a été installée à la limite « est », l’entretien des surfaces de
frappe a été grandement amélioré grâce aux bons soins de notre surintendant Yvon
Cauchon, des supports pour les sacs ont été mis en place. De plus, grâce à la
générosité de M. Jean Cloutier, vice-président de «Les Gicleurs Québécois », nous
venons d’acquérir un équipement mécanique pour ramasser les balles d’une valeur de
trois milles dollars. Cet équipement permettra d’économiser des coûts de maind’œuvre.
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Arrosage du terrain.
Vous savez que nous sommes tributaires des heures de marée pour procéder à
l’arrosage du terrain. Il arrive donc que notre personnel soit dans l’obligation de
procéder à l’arrosage du terrain quelques fois en pleine nuit et d’autres fois à des
heures où il y a affluence de joueurs sur le terrain. Dans ce dernier cas des
inconvénients en résultent pour certains qui ont la critique prompte à se manifester. Nos
employés de terrain déploient le maximum d’efforts pour nous assurer une bonne
qualité de terrain malgré un système d’arrosage désuet mais que le Club n’a pas les
moyens, pour l’instant, de moderniser. Alors aux membres qui ont la critique trop facile
nous demandons un peu plus de compréhension.
Bénévolat au Club de golf Orléans.
L’implication bénévole des membres dans divers travaux d’amélioration des
infrastructures de notre Club et dans l’entretien du terrain est très appréciée. Cette fois,
nos remerciements vont à messieurs Pierre Ferland et Bernard Boisvert qui ont installé
une nouvelle porte d’accès au comptoir d’accueil du chalet et à M. Guy Bel, artiste
forgeron, pour avoir forgé à la main les deux (2) supports en aluminium pour l’enseigne
« ACCUEIL ». Vous comprenez que les actions de bénévolat sont profitables pour tous
les membres car elles permettent de réaliser des choses que notre budget ne
permettrait pas. Nous vous encourageons donc, dans votre intérêt, à vous engager en
plus grand nombre dans de telles actions de bénévolat.
Nos remercions également monsieur Gérald Tremblay, notre capitaine, pour l’initiative
qu’il a prise de faire fabriquer de nouveaux fanions comportant le logo du Club pour les
drapeaux de chacun des verts.
Tournoi du patrimoine.
L’édition 2012 de notre tournoi du patrimoine aura lieu les 16 et 17 août. Vous avez reçu
dernièrement un formulaire d’inscription. Ne tardez pas à inscrire ce tournoi à votre
agenda. Nous vous attendons en grand nombre et amenez vos amis. Si vous êtes dans
l’impossibilité de participer à ce tournoi qui nous permet d’améliorer chaque année la
qualité de notre terrain et de nos infrastructures, nous nous attendons de recevoir une
contribution financière si minime soit-elle.
En conclusion
Permettez- moi de vous rappeler que, comme toute entreprise, notre Club se doit de
faire des profits afin de faire face aux investissements requis pour la sauvegarde et
l’amélioration de notre patrimoine exceptionnel : terrain, bâtiments, paysage.
Nous avons dû, cette année, prendre à notre charge la restauration, une opération
risquée que nous n’avons pu éviter. Notre défi est maintenant de tirer profit de
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l’opération mais cela sera possible que par un achalandage accru de notre restaurant et
par une gestion serrée de son opération.
Nous vous demandons donc de faire une petite pause au restaurant après votre partie
de golf. Nous vous soulignons également que nous pouvons recevoir des groupes pour
des réceptions diverses et notre chef exécutif, Daniel Lavoie, est d’une grande
disponibilité pour répondre à vos attentes.
Jacques Painchaud.

___________________________________________________
MOT DE L’ÉDITEUR
La saison de golf est bien engagée. Plus de deux mois de pratique, quasi quotidienne
pour certains. Nous sommes tous au sommet de notre forme et le terrain est en
excellent état, grâce aux bons soins de l’équipe d’entretien. Plus d’excuse possible pour
ne pas jouer à la hauteur de notre talent et de nos habiletés. Il ne faut jamais oublier
que le golf est un sport qui se pratique avec des compagnons de jeu et non contre un
adversaire. Le joueur contre le terrain, le vent, la pluie, etc. Le résultat ne dépend que
de vous, vous seul.
C’est sans doute pour cette raison que le golf est qualifié de «Gentlemen’s game». En
tout temps, sur le terrain et au chalet, devons-nous nous comporter comme tels. Il s’agit
d’une condition pour rendre la pratique du golf intéressante pour tous. Ceci ne signifie
pas, cependant, que nous ne pouvons pas taquiner nos compagnons de jeu. Mais le
langage grossier, les accès de colère, les signes ostensibles de mécontentement, ne
devraient jamais se retrouver à compter du moment où vous mettez le pied sur un
terrain de golf.
Si vous avez des motifs de plainte, il existe une procédure pour ce faire : par écrit ,
dans la boite à suggestions ou, à qui de droit, via le site internet. Soyez assurés que
votre plainte sera traitée dans les plus brefs délais et que les correctifs, s’il y a lieu,
seront apportés..
Sur une note plus positive, une nouvelle chronique apparaîtra dorénavant pour
souligner les exploits de nos membres, non seulement sur le terrain, mais dans la
gestion des différentes activités.
Bonne lecture
Irénée Patoine
NOUVELLES DU CHALET
RESTAURANT :
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Comme le restaurant est sous la responsabilité du Club de Golf Orléans, nous vous
invitons à en être de fidèles clients. Les recettes générées resteront à votre Club et
ainsi, le budget permettra d’apporter d’autres améliorations. Nous constatons une
légère augmentation d'achalandage, ce qui est intéressant et souhaitons vous voir en
plus grand nombre.
Nous avons certaines activités au Club durant la semaine, par exemple : le mardi des
dames, le tournoi du mercredi, le jeudi des retraités. La journée de ces activités, Daniel
cuisine un petit menu du jour qui est toujours délicieux et à prix très raisonnable. Je
vous invite à en profiter et ainsi satisfaire vos papilles avant le retour à la maison, donc
un petit congé de popote pour votre conjoint, conjointe ou vous- même.
Autre nouveauté cette année mise à part la responsabilité de la restauration, notre
fournisseur de bière est maintenant "La Brasserie Labatt", ceci dans le but de satisfaire
nos membres. De plus l'entente avec Labatt est plus rentable pour le Club.
Nous avons fait l'achat d'une machine à glace ainsi que d'un poêle BBQ, étant donné
que c'était devenu une nécessité, ce, toujours dans le but de mieux servir notre
distinguée clientèle.
CHALET:
Afin de rendre notre salle à manger plus conviviale et intéressante, nous avons
recouvert les tables d'une belle nappe en tissu de couleur bourgogne. Adjacent à notre
salle à manger, il y a un petit salon que nous avons voulu enjoliver en y installant
quelques plantes et une petite table sur laquelle vous retrouverez un menu ainsi qu'un
plateau de bonbons en guise de remerciement pour votre passage à notre salle à
manger.
TERRASSE:
Profitez au maximum de la terrasse. Le 19 ième trou est certes le plus intéressant : pas
de double ou de triple «bogeys», pas de balles à l'eau, etc. Mais il y a de bonnes bières,
du vin au verre et un bon choix de petits goûters. Quoi de plus agréable pour terminer
une belle journée de golf en compagnie de bons amis (ies) golfeurs ou golfeuses.
PLAINTES:
Nous avons reçu quelques plaintes concernant la propreté des toilettes et des
vestiaires. Nous vous assurons que le suivi a été fait et que nous ferons le maximum
pour résoudre le problème. Nous vous demandons cependant de nous aider à garder
les lieux propres. Ce sont des endroits très fréquentés, il y passe plusieurs personnes
dans une journée. Si chacun faisait sa petite part en prêtant une attention à la propreté
cela aiderait et tous nous pourrons en profiter.
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Avez-vous remarqué que les grandes tables sur la terrasse sont maintenant
recouvertes de nappes en vinyle? Il s’agit d’une amélioration notable et nous
remercions les membres qui ont formulé des suggestions à cet effet.
SUIVI DU COUP D'APPROCHE (mai 2012)
Nous vous mentionnions qu'une meilleure gestion des vestiaires serait effectuée.
Aujourd'hui, nous vous confirmons que le travail a été effectué et nous remercions les
personnes qui ont mené à bien ce projet, soit Marie Jolicoeur et Jean-Guy Michaud.
Profitez pleinement de votre saison de golf
Monique Coulombe

DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ FÉMININ
Encore cette année le Mardi des Dames demeure très populaire avec une quarantaine
d'inscriptions. La formule «Mulligan» semble plaire à la majorité des golfeuses. Des
petits défis supplémentaires, par exemple le moins de coups roulés sur un vert
déterminé, seront ajoutés à quelques reprises.
Nous prévoyons offrir aux membres féminins une clinique sur les coups roulés, sachant
l'importance de cet aspect du jeu pour améliorer son pointage. Cette activité se
réalisera d'ici quelques semaines. Pour 2013, nous prévoyons offrir une formation sur
le système d'handicap.
Un terrain magnifique avec des fleurs et des arbustes qui embellissent nos journées de
golf. MERCI aux employés responsables de l'entretien du terrain. MERCI également
aux nombreux bénévoles qui élaguent les arbres, nettoient les sous-bois. On ne lésine
pas pour que les membres retrouvent leur balle partout sur le parcours. Les nouveaux
tertres de départ, au trou no. 2 et 9 et le prolongement de celui du no 4 sont fort
appréciés et plusieurs ont hâte de jouer sur les futurs tertres de départ des trous no.3 et
6.
Cette année l'inter club féminin amateur, c'est à dire 18 ans et plus, aura lieu à Adstock
le 15 juillet prochain et l'inter club senior, c'est à dire 50 ans et plus, aura lieu chez nous
au Club de golf Orléans.
Les golfeuses ayant les meilleurs handicaps et s'étant inscrites avant le 30 mai
représenteront le Club de golf Orléans. Bonne chance à toutes!
Nos juniors seront invitées à participer au Mardi des Dames le 7 août. Nous ferons en
sorte qu'elles en conservent un excellent souvenir, c'est la relève de demain.
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Une excellente saison de golf à toutes et à tous.
Le comité féminin
Madame Micheline Cantin, présidente
Madame Lyne Caron, secrétaire
Madame Claire Bouchard, trésorière
Madame Lorraine Dupont, capitaine
Madame France Roy, assistante capitaine
Madame Denyse Quimper, assistante capitaine
._________________________________________________________

LIGUE DES RETRAITÉS
La saison 2012 a débuté le 17 mai dernier. Après cinq (5) programmes, l’équipe de
Jacques Tremblay est en tête avec 25 points. Elle est suivie par celle de Rénald Paquet
avec 24 points.
Suite à certains commentaires reçus de la part de membres de notre Ligue, le Comité
précisera sous peu quelques règles de jeu qui devraient permettre d’assurer une
meilleure uniformité dans le respect des règlements.
Afin de ne pas dépasser trois (3) heures pour le temps de jeu, nous désirons vous
rappeler de surveiller la trajectoire des balles afin de les retrouver plus facilement. Afin
d’accélérer le jeu, nous vous demandons de ne pas perdre de temps à chercher des
balles.
La Ligue est toujours à la recherche de joueurs substituts. Pour vous inscrire, vous
pouvez communiquer avec P.-A Quimper (418-828-9421) ou un des membres du
Comité.
Nous désirons rappeler aux membres de la Ligue que le 5 juillet prochain, il y aura un
dîner auquel ils sont invités à participer. Il y aura tirage de prix de présence. Des
informations supplémentaires suivront sous peu.
Bienvenue à tous
Michel Lambert

EXPLOITS DE NOS MEMBRES
Certains de nos membres sont plus habiles (ou plus chanceux) que les autres. Il nous
fait plaisir de souligner ici leurs exploits.
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André Gosselin :
Sur le parcours du club Seven Springs, en Floride, André a réussi le rêve de tout
golfeur, un trou d’un coup. Il faut croire que notre ami était particulièrement éveillé ce
jour-là puisque son exploit a été réussi sur une normale 4 de 265 verges. Le «club»
utilisé? Le bois no 3, il va sans dire, puisqu’il bénéficiait d’un vent favorable. Bravo!
Jacques Gagnon :
Au trou numéro 4, du club Orléans, Jacques a réussi à faire pénétrer sa petite balle,
«jaune, peut-être?», à l’aide d’un hybride 4. Témoins de l’événement : trois de nos
membres qui connaissent particulièrement bien notre parcours, soit : Léopold et
Philippe Fiset, ainsi que le responsable du terrain, Rénald Paquet. Dommage
cependant qu’il n’ait pas réussi le coup un certain jeudi matin.
Pierre Chouinard :
Sur le même trou, sur une distance de 165 verges, Pierre a utilisé son fer 4 pour en
arriver au même résultat : la balle dans le trou. Ses partenaires de jeu en cet heureux
jour étaient : Alain Mallandain, Claude Marcotte et Richard Leblanc. Connaissant les
qualités athlétiques de Pierre, tous savaient qu’un tel exploit devait se produire un jour.

Roger Asselin :
Roger a longuement insisté pour avoir une mention de son exploit dans ces pages. Il a
réussi rien de moins qu’un «eagle» au trou numéro 1. Je n’ai pu savoir qui en avait été
témoin ni quel bâton avait permis ce haut fait d’arme. Par contre, Roger m’a assuré qu’il
ne l’avait pas fait exprès. Bravo quand même, ami Roger.
Richard Leblanc :
Ce n’est pas sur le terrain que Richard a réussi son exploit. Il a plutôt réussi à revitaliser
le tournoi du Mercredi, par son sens de l’organisation et son dynamisme dans
l’animation, sans oublier, évidemment son cercle d’amis. Nous te souhaitons du beau
temps tout au cours de l’été. Ce serait là une belle récompense pour tes efforts, en plus
de notre reconnaissance…. éternelle, si possible. Au nom de tous les participants,
merci!
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