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Les premières compétitions
provinciales
Comme nous l’avons vu dans la chronique
précédente, c’est à partir du 5 avril 1920 que
l’Association de Golf de la Province de Québec
(AGPQ) est devenue la seule organisation à
contrôler le sport du golf dans la province. Son
double objectif était d’unir les clubs de golf du
Québec pour qu’ils puissent se prévaloir des
services de gouvernance et de développement du
golf rendus par l’Association et d’organiser des
tournois.

Ce faisant, les championnats provinciaux annuels ont eu lieu pour la première fois au Country Club de
Montréal, à Saint-Lambert, ce qui regroupait également l’Omnium du Québec et le Championnat amateur
du Québec. Les deux jours de compétition des 18 et 19 juin 1920 furent couronnés de succès avec 164
inscriptions en quatre catégories distinctes. En lire plus.

La première journée regroupait 12 professionnels, 7 assistants-professionnels
et 48 dames.

Mademoiselle Molly McBride a attiré l’attention des nombreux spectateurs
présents en remportant la compétition du plus long coup de départ avec trois
claques de 196, 187 et 188 verges. Il y avait aussi une compétition de coups
d’approches et de coups roulés remportée par madame Hamilton Irwin du
Royal Montreal avec un pointage de 9. Remarquons, avec un brin d’humour,
l’évolution des mœurs dans notre société alors que les femmes mariées de
l’époque étaient encore identifiées par le nom de leur époux.

Le lendemain, le vétéran T. B. Reith de Beaconsfield devenait le premier
champion amateur de cette nouvelle ère provinciale avec des rondes de 80 et
76. Cette victoire s’ajoutait à celle de 1914 alors qu’il avait dominé le
championnat du City & District de Montréal. C’est le quatuor Royal Montreal
no. 1 qui enleva la compétition regroupant 10 équipes.

Les jeunes n’étaient pas en reste alors que le premier Championnat junior
voyait le jour en 1923, mais nous aurons l’occasion d’y revenir dans une
prochaine chronique.

Marcel Paul Raymond
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