
 

CLUB DE GOLF 
ROUGE ET OR 

 Nous contacter 

Le Club de golf Rouge et Or 
2300, de la Terrasse, PEPS, Bur. 2254 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

(418) 656-PEPS 
rougeetor.ulaval.ca 

Qui gère le club? 
 
Le Club de golf Rouge et Or de 
l’Université Laval est opéré selon un 
modèle de cogestion dont le conseil 
d’administration est formé de gens 
impliqués dans leur milieu d’affaires 
respectif et par le Service des 
Activités Sportives de l’Université 
Laval. 
 
Le conseil d’administration gère, 
planifie et organise les différentes 
activités du club tel que le       
financement, l’encadrement des 
athlètes et la planification à  long 
terme du programme,  le tout dans le 
respect des objectifs et valeurs mises 
de l’avant par l’Université Laval. 
 
Les administrateurs du club sont 
bénévoles et redevables de leurs 
administrations envers  l’Université 
Laval. 

Pourquoi supporter le Club 
de golf Rouge et Or? 
 
Le club est supporté en partie par l’Univer-
sité Laval qui fournit l’encadrement, les ins-
tallations sportives, la gestion de la comp-
tabilité, les services de communications et 
l’encadrement des entraineurs. 
 
Le budget d’opération provient donc d’acti-
vités de financement organisées et gérées 
par le conseil d’administration. 
 
Votre participation permet donc aux étu-
diants-athlètes de développer des aptitudes 
pour évoluer au niveau élite tout en mainte-
nant un haut niveau de résultats acadé-
miques. 
 
Votre support à notre activité permet de 
développer les citoyens de demain, les lea-
ders des années à venir. Vous contribuez 
donc au cheminement sportif des étudiants
-athlètes tout autant que des valeurs telles 
que l’effort, le dépassement de soi et le tra-
vail en équipe. 
 
Soyez assuré que votre aide financière est gé-
rée avec rigueur et nous vous en sommes très 
reconnaissants. 

Visitez notre site web : 

Conseil d’administration  
du Club de golf Rouge et Or 

 
Président 
Louis Julien, 
associé chez Choquette Corriveau 
 

Vice-président 
Jean-François Caron, 
Président Mode Avalanche Inc. 
 

Entraineur-chef 
Élie Anquetil 
 

Directeur du Rouge et Or 
Gilles Lépine 
 

Autres membres 
Philippe Arel, Pierre Girard,  Bernard Simard, 
David Paré, Philippe Cantin, Julien Proulx, 
Esther Thibault, Stéphane Lemieux, Martin 
Simoneau 



Palmarès 

Équipe masculine                                    

Championnats nationaux (2)                   

2010 et 2012                                                     

Championnats provinciaux (13)              1999, 

2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009,   2010, 2011, 2012 

Équipe féminine                                     

Championnats provinciaux (7)                

2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 

Le programme Rouge et Or 
de l’Université Laval 
L’excellence a un nom dans le monde du sport 

universitaire canadien et c’est Rouge et Or. Le 

programme de l’Université Laval acquiert ses 

lettres de noblesse depuis maintenant 60 ans et 

rien n’indique un ralentissement imminent de ce 

côté. Véritable ambassadeur de l’UL à l’échelle 

nationale et même internationale, le Rouge et Or 

est un véritable véhicule promotionnel et un 

défenseur de ses valeurs. 

On y dénombre 15 disciplines sportives (athlétisme, 

badminton, basketball, cheerleading, cross-country, 

football, golf, natation, plongeon, rugby, ski alpin, 

ski de fond, soccer, triathlon et volleyball), ainsi 

que 400 étudiantes et étudiants athlètes. La 

Conquête de l’excellence, slogan du Rouge et Or 

depuis 2005, se vit et se fait quotidiennement par 

les étudiants-athlètes du programme, autant sur 

les aires de compétitions que sur les bancs d’école. 

Tous adhèrent maintenant plus que jamais à ce 

principe et poursuivent le même objectif, celui de 

faire partie du meilleur programme de sport 

universitaire au pays. 

Les succès sportifs du Rouge et Or sont nombreux 

et largement médiatisés. L’équipe de football (7 

titres) et celle de volleyball masculin (4 titres) sont 

les plus décorées sur le plan national, mais d’autres 

clubs, comme celui de golf, ajoutent au palmarès 

quelques sacres. 

Les succès du Rouge et Or se constatent 
également sur un autre tableau académique. Le SIC 
établit un palmarès des programmes de sport 
universitaire ayant le plus d’athlètes maintenant 
une moyenne académique de 80 % ou plus. Les 
étudiants-athlètes du Rouge et Or, membres du 
réseau de SIC figurent chaque fois parmi les 
positions de têtes de cette prestigieuse liste, dont 
cinq années au cours des six dernières années. 

Le Club de golf Rouge 
et Or 
Le Club de golf Rouge et Or ne fait pas les 

choses à moitié pour assurer à ses étudiants-

athlètes les meilleures conditions d’entraîne-

ment possible. Compétitions en sol américain, 

camp d’entraînement printanier et programme 

d’études à distance sont parmi les facteurs qui 

ont permis au club lavallois de décrocher le 

titre national pour une première fois en 2010 et 

de réitérer l’exploit deux ans plus tard.  

Outre le circuit universitaire québécois, le 

calendrier de compétitions du Rouge et Or 

comprend une multitude de tournois aux États-

Unis contre des universités du réseau de la 

NCAA. Les golfeurs lavallois se frottent à des 

équipes issues de collèges comme Harvard, 

Yale, Boston College ou North Carolina State et 

y remportent même quelques compétitions au 

passage.  

Dans le but de garder au Québec les talents les 

plus prometteurs qui ont des visées profession-

nelles, le Rouge et Or a récemment mis sur pied 

un programme permettant à certains golfeurs 

de prolonger leur saison en Floride pendant les 

trois mois d’hiver tout en poursuivant leurs 

études à distance. Pour les autres membres de 

l’équipe, le traditionnel camp d’entraînement de 

10 jours en Caroline du Nord demeure une 

chance unique de parfaire sa technique. 

Le Rouge et Or assure à ses étudiants-athlètes 
un encadrement de qualité. Le club offre 
également des bourses de recrutement qui lui 
permettent d’attirer les meilleurs éléments. 

Équipe masculine championne canadienne en 2010 et 2012 

Partenaires du Club 


