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Pour une deuxième année consécutive, Julien Sale (Rivermead) a 
remporté deux des trois tournois de la Triple couronne présentés par 
Turkish Airlines, en collaboration avec belairdirect.

TRIPLE 
COURONNE

Julien Sale vole encore 
la vedette

l a amorcé le tout avec une victoire lors de la 
70e édition de l’Alexandre de Tunis, qui se tenait 
les 4 et 5 juillet derniers au Club de golf Rideau 
View, à Manitock, en Ontario. Il a défendu son 
titre acquis en 2018 en terminant avec un cumu-

latif record de -11 (133), soit quatre coups de moins 
que son plus proche poursuivant, Ryan Sévigny (Eagle 
Creek, 137).

Deux semaines plus tard, les meilleurs golfeurs ama-
teurs de la province s’étaient donné rendez-vous au 
Club de golf Royal Québec, pour la présentation du 
85e Duc de Kent. 

Émile Ménard (Pinegrove) a profité de l’absence de 
Sale, qui disputait un tournoi du côté des États-Unis, 
pour repartir avec un deuxième veston à carreaux en 
trois ans. La tâche n’a toutefois pas été de tout repos pour 
Ménard (139), qui a tout juste devancé Étienne Papineau 
(141), un autre golfeur du club de golf Pinegrove. 

Finalement, la dernière étape de la Triple couronne 
s’est déroulée au Club de golf de Beauceville, du 22 au 
25 juillet, avec la présentation du Championnat pro-
vincial amateur masculin. Ce tournoi était le seul qui 

manquait à la collection de Julien Sale et ce dernier a 
remédié à la situation en distançant ses adversaires dès 
la première ronde. 

Le golfeur de Gatineau a ensuite conclu les choses 
en grand, lui qui a établi un record pour un tournoi 
amateur disputé sur quatre jours avec un cumulatif de 
-24 (264). Le jeune Christopher Vandette (Summerlea, 
270) a terminé deuxième, alors qu’Étienne Breault 
(Pinegrove, 273) a complété le trio de tête.

L’équipe amateur masculine est connue
Comme c’est le cas chaque année, les meilleurs gol-

feurs de l’Ordre de mérite de la Triple couronne ont été 
nommés pour représenter le Québec au Championnat 
canadien amateur masculin.

Ainsi, Étienne Papineau (13 380 points), Étienne 
Brault (12 357 points) et Olivier Ménard (Whitlock, 
11 630 points) composeront l’équipe du Québec pour la 
compétition interprovinciale de cet évènement, la Coupe 
Willingdon, qui sera présentée en Nouvelle-Écosse, du 
5  au 8 août, au Club de golf Glen Arbour, à Hammonds 
Plains. Plusieurs autres Québécois, dont Julien Sale, 
seront présents lors de ce championnat national.

I

Émile Ménard a récupéré son titre de 2017 
au Duc de Kent.

Julien Sale a complété sa collection de la Triple 
couronne masculine. À quand le tour du chapeau ?





Pour une 10e année consécutive, les meilleures golfeuses de la province 
se sont affrontées à la Coupe Debbie Savoy Morel et au Championnat 
provincial amateur féminin, deux tournois présentés par Turkish Airlines, en 
collaboration avec belairdirect, et qui composent la Série Jocelyne Bourassa.

SÉRIE 
JOCELYNE 
BOURASSA 

Journée de premières 
au Club de golf Montcalm 

nnie Lacombe (Blainvillier) et Marie-
Thérèse Torti (Vallée du Richelieu) ont été 
les premières à se signaler en remportant 
les catégories amateur et sénior de la Coupe 
Debbie Savoy Morel qui se tenait les 12 et 

13 juin derniers, au Club de golf Le Mirage. 
La golfeuse de la Vallée du Richelieu a bien failli 

répéter ses exploits au Championnat provincial féminin 
disputé au Club de golf Montcalm. Finalement, c’est sa 
bonne amie Jocelyn Smith (Milby) qui y a remporté son 
premier titre sénior provincial à +5 (152). 

Chez les amateurs, Sarah-Ève Rhéaume (Royal 
Québec, 221) a terminé trois coups devant 
Noémie Paré (Victoriaville, 224). Lacombe a pris 
le troisième rang avec un total 
de 230 coups. 

Combiné pour la première 
fois à l’événement féminin, le 
Championnat provincial junior 
des filles a vu Marie-Ève Pilon 
(Montcalm, 224) remporter 
son tout premier titre devant 
les membres de son club venus 
l’encourager en grand nombre.

Équipes provinciales féminines
Du côté des amateurs, Annie Lacombe (Blainvillier), 

Sasha Laoun (Club Laval-sur-le-Lac) et Brigitte 
Thibault (Rosemère, Équipe Canada) ont pris la 
troisième place dans la compétition interprovinciale 
du Championnat canadien amateur féminin présenté 
au Red Deer Golf & Country Club, en Alberta, du 
23 au 26 juillet.

Chez les juniors, Céleste Dao (Summerlea), qui est 
membre d’Équipe Canada, avait une place assurée dans 
l’équipe du Québec. Du 30 juillet au 2 août derniers, 
elle s’est jointe à Élizabeth Labbé (Lorette) et Emily 
Romancew (Elm Ridge) au Championnat canadien junior 

féminin de Lethbridge, en Alberta.
Finalement, Marie-Thérèse 

Torti, Jocelyn Smith et Marlène 
Desbiens (Murray Bay) iront 
représenter Golf Québec au 
Championnat canadien mid-
amateur et sénior féminin 
présenté au Osoyoos Golf Club, 
en Colombie-Britannique, du 
18 au 20 août 2019.

A

Debbie Savoy Morel pose avec les championnes 
de la Coupe qui porte son nom, Annie Lacombe 

(amateur) et Marie-Thérèse Torti (sénior).

Seule représentante du club hôte dans sa catégorie, 
Marie-Ève Pilon a fait plaisir aux nombreux supporteurs 

venus l’encourager en remportant le titre junior.

Sarah-Ève Rhéaume a mis la main sur 
son premier titre amateur provincial. 



Il n’y a pas à dire, la famille symbolise parfaitement le Club de golf 
Montcalm. Construit en 1976, cet établissement occupe aujourd’hui une 
place de premier plan dans le paysage de Saint-Liguori, à Lanaudière.

PROFIL 
DE CLUB

Club de golf Montcalm : 
une histoire de famille

on père était membre à Joliette, mais ne 
sentait pas qu’il faisait partie de la gang. Il 
a donc créé son propre club avec un parte-
naire », raconte Ève Gaudet, qui dirige cet 
établissement aujourd’hui en compagnie 

de ses trois frères. De plus, sept de ses neveux et nièces 
travaillent à leurs côtés, à temps plein ou partiel.

Cet aspect familial est, aux dires de Mme Gaudet, 
la grande fierté de l’organisation : « Tout ce que nous 
avons aujourd’hui est parti de rien. De nous voir, mes 
frères et moi, reprendre ce que notre père a créé et de 
voir la famille mettre du sien, c’est très beau. »

L’arrivée du club sur le chemin Nadeau aura marqué 
la municipalité. La famille a investi beaucoup de temps 
pour déboiser et semer. Plusieurs citoyens ont mis la 
main à la pâte pour créer les neuf premiers trous.

Les lieux n’ont cessé de se développer et comptent 
actuellement deux parcours de 18 trous – la Seigneurie 
et le Canton – plusieurs aires d’exercice, ainsi qu’un 
immense pavillon moderne ouvert à l’année. 

« Le fait d’avoir deux parcours créés à 12 ans d’in-
tervalle permet aux golfeurs de varier leur expérience 

durant la saison », estime Ève Gaudet, qui ajoute aussi 
que le club compte maintenant 400 membres environ.

Bijou insoupçonné
Situé à 40 minutes de Montréal, le coin a de quoi 

impressionner ses visiteurs, misant sur une proximité 
à la fois géographique et personnelle. 

« La famille ne fonctionne pas comme une machine, 
dit-elle. Les gens savent qui nous sommes et qu’ils ne 
sont pas des numéros. Ceux qui ne nous connaissent 
pas tombent à la renverse en arrivant ici. »

Une des missions du Montcalm est de conserver cette 
relation avec les membres tout en rendant le sport amu-
sant et accessible. 

« C’est pour cette raison que nous démontrons une 
certaine flexibilité en ce qui a trait aux abonnements, 
question de permettre à plusieurs golfeurs d’en profiter 
selon leurs besoins », ajoute-t-elle.

Chose certaine, l’organisation n’entend pas ralentir 
son rythme dans le développement de l’entreprise. 
Plusieurs cliniques sont offertes à différents types 
de golfeurs. La saison des tournois bat son plein et 
les Gaudet ont bien l’intention de poursuivre leur 
lancée afin de faire de leur passion un grand ras-
semblement ouvert à tous ceux qui sont intéressés 
à se joindre à eux.

M«

À la mi-juillet, Montcalm était l’hôte des Championnats 
provinciaux féminins amateur, sénior et junior.
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William Duquette, du Club Laval-sur-le-Lac, et Hugo Denis, du Club de 
golf Le Mirage, ont eu besoin d’aller en prolongation pour déterminer le 
grand gagnant du Championnat provincial junior des garçons présenté 
au Club de golf Rockland, en Ontario, et par Daigneau, eau de source 
naturelle, en collaboration avec Turkish Airlines. 

CHAMPIONNAT 
PROVINCIAL 

JUNIOR 
MASCULIN

William Duquette et Hugo 
Denis couronnés à Rockland

n dépit de sa remontée spectaculaire, Denis a 
dû s’avouer vaincu face à son adversaire dès le 
premier trou supplémentaire. 

Meneur à l’issue de la troisième ronde, Wil-
liam Duquette a joué la normale (72) lors de la 

ronde ultime pour compléter son tournoi avec une fiche 
de -3 (285). Il a toutefois vu Hugo Denis remonter au 
classement en remettant une carte finale de 66 (-6) et, 
du même coup, provoquer une double égalité en tête.

Après avoir confirmé le tout, les organisateurs ont 
convié les deux jeunes hommes au 8e trou pour débuter 
la prolongation. Denis, qui s’élançait en premier sur 
cette normale 3, a vu sa balle atterrir tout juste à la 
droite du vert, ce qui a ouvert la porte à Duquette. Ce 
dernier a ensuite effectué son coup avec confiance pour 
se mettre en bonne position.  

Malgré sa déception, Hugo Denis avait plusieurs 
bonnes raisons de se réjouir à la suite de sa dernière 
ronde. En plus d’avoir réalisé l’une des meilleures 
performances de sa vie, le golfeur âgé de 16 ans est 
reparti de Rockland avec le titre de la division juvé-
nile québécoise.

À l’image du duel entre Duquette et Denis, la lutte a 
été des plus serrées pour l’obtention du troisième rang 
au classement général. 

Au final, c’est le champion de l’édition 2018, 
Logan Boucher (du Summerlea), qui est parvenu 
à se détacher du lot. Il a conclu avec un cumulatif 
de +1 (289), soit un coup devant William Forgues 
(du Royal Québec), Frédéric Rousseau (du Pine-
grove) et James Newton (du Royal Ottawa), ses 
plus proches poursuivants.

E
William Duquette et Hugo Denis, nos champions québécois des catégories junior et juvénile.



Si vous suivez le développement du golf amateur au Québec et au 
Canada, vous n’êtes pas sans savoir que Céleste Dao est parmi les 
plus beaux espoirs de chez nous. Voilà qu’au terme du Championnat 
provincial junior, un autre membre de sa famille suit ses traces. On vous 
présente donc son frère, Malik Dao.

PROFIL 
DE JOUEUR

Un autre Dao suit Céleste

ingtième au terme du dernier Champion-
nat provincial junior, Malik a commencé à 
frapper des balles dès l’âge de 3 ans et demi. 
Il a rapidement eu la piqûre pour le golf et, 
depuis, l’esprit compétitif qui entoure le 

sport a nourri la flamme qui sommeillait en lui.
Son père, Duc, pratique régulièrement le golf et a 

déjà participé à des tournois provinciaux et nationaux. 
C’est lui qui a initié Malik à la pratique du golf et la 
satisfaction qui s’emparait du jeune garçon lorsqu’il 
réussissait un bon coup l’a motivé à poursuivre son 
développement.

« Peu importe le terrain sur 
lequel on joue, ou le tournoi 
auquel on participe, on veut 
toujours améliorer notre rang 
et c’est quelque chose que j’ap-
précie beaucoup chez Malik », 
a mentionné son père.

Une saine rivalité
En plus de partager la pas-

sion de son père, sa sœur 
Céleste a été, en 2018, cham-
pionne canadienne dans les 
rangs juniors. En plus d’être 
membre d’Équipe Canada, 
elle évolue dans le programme 
des Bulldogs de l’Université 
Georgia (NCAA), pendant 
que son frère âgé de 15 ans 
tente de suivre ses traces afin 
d’atteindre des niveaux supérieurs.

Malgré toute l’admiration qu’il a pour sa sœur, Malik 
laisse une place importante à la compétition. Il estime 
que cette saine rivalité l’a beaucoup aidé à progresser 
et à s’améliorer au fil du temps.

« Nous jouons toujours pour quelque chose, dit Ma-
lik. Que ce soit pour des tâches ou des conséquences, 
la partie est toujours prise sérieusement. »

Ces affrontements entre sœur et frère ont permis à 
Malik de mieux gérer la pression durant les tournois 
auxquels il participe. Il l’a prouvé en 2018, lorsqu’il a 
décroché trois médailles d’or aux Jeux du Québec, rem-
porté le Championnat provincial bantam, fini quatrième 
à l’Omnium junior du Québec et terminé 18e lors du 
Championnat international Optimiste.

« Pas de niaisage »
Malik se qualifie comme un joueur qui ne lâche ja-

mais et qui combine un excellent jeu court à de bons 
coups de départ. Sa capacité 
à apprendre rapidement est 
un de ses plus grands atouts.

Membre du club Summer-
lea et inscrit à un programme 
Golf-études, son horaire 
chargé demande une grande 
discipline et ne laisse place à 
aucune perte de temps. S’il 
passe la quasi-totalité de ses 
journées sur les terrains de 
golf en été, il s’entraîne trois 
fois par semaine l’hiver. En 
plus des conseils que lui pro-
digue son père et sa sœur, il 
a l’aide de l’entraîneur Daniel 
Santerre. Celui-ci voit à son 
développement depuis qu’il 
était âgé de 8 ans. 

« Je me considère chanceux 
d’être si bien entouré, recon-

naît Malik. Daniel me connaît bien. Quand il doit corri-
ger mon jeu, ça ne prend pas des heures. Cinq minutes 
et c’est fini ! »

Le jeune golfeur vise maintenant faire partie du top-5 
canadien dans la catégorie junior masculin. À plus long 
terme, Malik rêve de mériter une bourse d’études d’une 
université américaine, comme sa sœur aînée, avant 
d’atteindre, un jour, le circuit PGA Tour.

V

À la mi-juillet, Malik a remporté le Championnat 
de l’Atlantique Premiers élans disputé à Hartland, 

au Nouveau-Brunswick.
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