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Josée Doyon et 
Raoul Ménard 
dominent la 
scène provinciale

Une victoire 
spectaculaire 
L’Équipe du Québec 
l’emporte au national



Pour le plaisir de jouer 
Jouer 9 trous : Une ronde plus courte pourrait être amusante pour attirer de 
nouveaux pratiquants, voilà une initiative qui me plait.

e 23 juillet se déroulait la Journée des 9 trous 
chez nos voisins du sud. La USGA invitait 
tous les golfeurs à profiter des nombreux 
avantages de jouer une ronde de 9 trous : 
temps de jeu plus court, beaucoup de plai-
sir dans une ronde de golf qui est souvent 
bien moins sérieuse, deux heures d’exercice 

physique, une marche d’environ 5 kilomètres et, surtout, 
l’occasion de s’offrir une bonne dose de golf. Et pourquoi 
pas chez nous ?

Dans un sondage récent de la National Golf Foundation 
(NGF), près de la moitié des golfeurs ciblés ont répondu 
qu’il est était « trop long » de jouer une ronde de 4 heures 
et 20 minutes. 

Je vous en parlais dans mon billet du mois d’avril. Si 
vous êtes débutants ou si avez moins de temps à consa-
crer au golf, laissez-vous tenter par un « 9 trous » après 
le travail. C’est du plaisir garanti.

Nous savons déjà que les golfeurs assidus préfèrent 
jouer 18 trous. Alors, qui serait la meilleure clientèle 
pour les rondes de 9 trous ? En gros, selon les données 
de la NGF, cette opportunité s’adresse surtout aux 
golfeurs occasionnels qui n’ont simplement pas le 
temps de vraiment profiter d’une partie de 18 trous. Une 
ronde de golf de 9 trous est la solution idéale pour eux.  

L
Quelques données : 
•	les	joueurs	débutants	:	86	%	des	rondes	qu’ils	jouent 

 sont des variantes de 9 trous ;
•	42	%	des	rondes	jouées	par	les	juniors	(âgés	de	6	à 

 17 ans) ;
•	31	%	des	rondes	jouées	par	les	femmes.
En général, plus le golfeur est jeune, plus il est 

susceptible de jouer des rondes de 9 trous. Il y a ici un 
beau marché à développer !

Aux États-Unis, parmi les exploitants qui ont mis en 
place les rondes de 9 trous, beaucoup voient ce service 
comme un mode de rétention du client plutôt que comme 
un effort de développement.

 Bien que l’essence du golf ne sera pas profondément 
modifiée en ce qui a trait à la façon dont ses participants 
le pratiquent, nous pouvons déjà entrevoir que notre 
rythme de vie moderne entraînera graduellement un 
engouement accru pour les rondes plus courtes. Les 
rondes de 18 trous demeurent la pierre angulaire du 
golf. Toutefois, le désir de maximiser la participation 
au jeu exige que nous fassions également la promotion 
des rondes de 9 trous et que nous leur donnions une 
plus grande place dans notre industrie.

Bonne fin de saison !

Mot du 
directeur 
général

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

Plus le golfeur est jeune, plus il est susceptible de jouer des rondes de 9 trous.



 
 

 

 

 

 

 

 

LES OISELETS RAPPORTENT 
AU DÉVELOPPEMENT DU GOLF

Birdie pour l’avenir 

L’activité « Birdie pour l’avenir », est un programme de collecte de fonds 
organisé dans le cadre du Championnat de Québec 2014 du Circuit des 
Champions du PGA Tour.  

Démarquez-vous et stimulez une activité de financement dans le cadre du 
programme de développement des joueurs de Golf Québec. 

L’événement se déroulera au Club de golf La Tempête du 1er au
7 septembre 2014. 

Initier des passions, nourrir des rêves

 

 



AMATEURS 

ne avance de 11 coups. Voilà l’écart qu’il 
y avait entre Raoul Ménard et son plus 
proche poursuivant lors de la 97e édition 
du Championnat provincial amateur 
masculin qui a eu lieu au Club de golf 
Val des Lacs.

Pourtant, le double champion cette 
saison se frottait aux meilleurs golfeurs de la province 
et de l’est de l’Ontario : Vincent Blanchette, gagnant de 
l’Alexandre de Tunis, Pierre-Alexandre Bédard (Cap-

Rouge) et Francis Berthiaume (Laval-sur-le-Lac), 6e et 
2e places, respectivement, lors du Tunis et du Kent, Joey 
Savoie, 4e et 6e rangs lors des deux mêmes évènements, 
ainsi qu’Étienne Papineau, champion provincial junior. 

Ménard a mené de bout en bout. Bien assis dans le siège 
du conducteur dès la ronde initiale avec une carte de 66 (-5), 
le golfeur de l’Ange-Gardien a poursuivi sa croisade avec 
deux autres rondes sous le par (69 et 70) pour se construire 
une confortable avance de six coups avant la ronde finale qui, 
en fin de compte, n’a été qu’une simple formalité. 

Triple couronne masculine

Ménard termine en beauté
Raoul Ménard aura capté l’attention du golf amateur au Québec 
cette saison. Ce n’est pas tant en raison du fait qu’il ait remporté 
deux des trois tournois majeurs, mais plutôt parce qu’il a terminé sa 
reluisante carrière amateur avec un aplomb indéniable.
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AMATEURS 

Pendant que le golfeur de Pinegrove maintenait la ca-
dence et conservait le cap vers le titre, ses concurrents 
ont connu des parcours plus difficiles, creusant ainsi le 
fossé entre eux et le vainqueur. Ménard est d’ailleurs le 
seul golfeur du tournoi à avoir joué les quatre rondes sous 
la normale ou égal à la normale. Ses statistiques globales 
parlent d’elles-mêmes : 2 aigles, 11 oiselets et 52 normales 
contre seulement 7 bogueys auront contribué à sa victoire.

Ménard accumule les titres
Depuis ses débuts sur la scène amateur, Raoul Ménard 

n’a cessé d’accumuler les honneurs. Après avoir remporté le 
Tunis en 2013, ainsi que le Duc de Kent en 2011 et à nouveau 
cette année, il a ajouté le titre de champion du Québec. 

Auparavant, il avait remporté le titre provincial chez les 
juniors en 2010 avant de se joindre aux 49ers de Charlotte 
en Caroline du Nord.

Blanchette, le tenant du Tunis
Vincent Blanchette, du Club de golf Pinegrove, s’est 

offert la première victoire de sa carrière sur la scène  
provinciale amateur mas-
culine en ouverture de la 
Triple couronne. Il s’est 
assuré des honneurs 
de la 65e édition de 
l’Alexandre de Tunis, 
au Club de golf Rideau 
View, dans la région de 
la Vallée de l’Outaouais.

Évoluant avec les Runnin’ Bulldogs de l’Université 
Gardner-Webb sur le circuit de la National Collegiate 
Athletic Association (NCAA) au cours de la dernière année, 
le natif de St-Jean-sur-Richelieu a fait la démonstration de 
ses apprentissages. Après une première ronde de 74, deux 
coups au-dessus de la normale, Blanchette a sorti un lapin 
de son chapeau pour terminer avec une carte de 70, et ainsi 
porter son cumulatif à 144, soit la normale.

 
En route vers le championnat national

Le Championnat provincial amateur masculin était le 
dernier évènement de la Triple couronne masculine avec 
l’Alexandre de Tunis et le Duc de Kent. 

Les trois joueurs ayant amassé le plus de points 
lors de la série, soit : Francis Berthiaume de Laval- 
sur-le-Lac, Joey Savoie de Pinegrove et Pierre-
Alexandre Bédard de Cap-Rouge, ont formé l’équipe 
qui a représenté la province au Championnat canadien 
amateur masculin. 

Malgré ses deux victoires cette saison, Raoul Ménard 
a terminé cinquième au classement de la Triple  
Couronne, lui qui n’avait malheureusement pas pu résister 

 à la coupure lors de l’Alexandre de 
Tunis, premier volet de la série.

Le Championnat canadien 
amateur masculin s’est tenu au 
Elmhurst Golf & Country Club 
et au Southwood Golf & Country 
Club à Winnipeg au Manitoba, 
du 4 au 7 août. Le Québec a 

terminé 7e.

VINCENT BLANCHETTE +5
RAOUL MÉNARD -2
RAOUL MÉNARD -1

CHAMPIONS 2014

Raoul Ménard, 
Vincent Blanchette



Championnats provinciaux juniors

Golf 
masculin

Après avoir connu beaucoup de facilité dans les pre-
mières journées du tournoi avec des cartes de 66 et 69 
pour un cumulatif de -9, Papineau a éprouvé quelques 
difficultés par la suite. Une troisième ronde de 74, ainsi 
qu’un score de 76 en ronde finale, ont faire fondre la ron-
flante avance qu’il s’était forgée, mais rien pour menacer 
la défense de son titre.

Vainqueur du championnat provincial junior et juvénile 
en 2013, le représentant des clubs de golf de Saint-Jean 
et de Cowansville a vu son nom gravé aux côtés des sept 
autres joueurs qui sont parvenus à gagner le précieux tro-
phée à plus d’une reprise dans l’histoire du championnat, 
tel que Keven Fortin-Simard (2003-04).

Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Papineau en-
tend bien défendre son titre à nouveau l’an prochain. S’il 
parvient à le faire, il sera le seul golfeur, outre Mathieu 
Rivard (2006 à 2008) à avoir remporté le plus prestigieux 
tournoi junior au Québec à trois reprises.

Un gaillard de 16 ans
L’édition 2014 a permis de couronner un nouveau cham-

pion juvénile. Charles-David Trépanier, un golfeur costaud 
âgé de seulement 16 ans issu du Royal Québec, a survolé 
le parcours de Revermont. Trois scores égaux ou sous la 
normale l’ont fait grimper au deuxième rang du classement 
global (72-72-70-74), à quatre coups derrière le vainqueur.

Annie Lacombe est la nouvelle reine du Champion-
nat provincial junior féminin. 

La golfeuse de 17 ans s’est emparée du titre de la 78e édition qui était auparavant détenu par Valérie Tanguay, membre 
de l’équipe canadienne de développement et double championne provinciale junior.

Classée troisième à l’aube de la ronde finale et accusant deux coups de retard sur la meneuse, Noémie Ouellette du 
Royal Québec, Lacombe a offert sa meilleure performance du tournoi avec une carte de 75, soit trois coups seulement 
au-dessus de la normale, pour devancer ses adversaires et ainsi, être sacrée championne provinciale junior.

Céleste Dao, âgée seulement de 13 ans, avait les yeux rivés sur le titre de championne provinciale junior, mais une 
dernière ronde de 82 l’a empêchée de réaliser ses ambitions. La représentante du Club de golf Summerlea a tout de 
même dominé la catégorie juvénile à 13 ans, un fait d’armes qui s’est rarement vu au cours des dernières décennies.

lacombe triomphante

Étienne Papineau a démontré qu’il avait l’étoffe d’un grand 
golfeur en remportant, au Club de golf Revermont, le trophée 
emblématique du Championnat provincial junior masculin pour 
une deuxième année d’affilée.

Doublé pour papineau et 
carte rêvée pour lacombe



Championnat provincial mixte

GOLF 
MASCULIN

VERS LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
Le Championnat provincial junior a permis de compléter la sélection des équipes masculine et féminine aux 
championnats canadiens juniors. En compétition interprovinciale du Championnat canadien féminin, l’équipe  
du Québec a cumulé un pointage de 293, plus 5, pour terminer à égalité avec l’Ontario. Le Québec a ensuite  
défait ses rivales au troisième trou supplémentaire pour remporter le titre par équipe.

AUTRES COMBATS

ÉQUIPE MASCULINE 
29 juillet au 1er août 
Legends on the Niagara, Ontario
1. Étienne Papineau - Saint-Jean et Cowansville
2. Charles-Éric Bélanger - Royal Québec
3. Brandon Lacasse - Kanawaki

• Invitation junior Graham Cooke Vertdure, 23 et 24 août, Golf du Domaine du Château Bromont
• Championnat interrégional par équipe, 14 septembre, Club de golf Grand-Mère

ÉQUIPE FÉMININE  
29 juillet au 1er août 
Thornhill Golf & Country Club, Ontario
1. Valérie Tanguay - Saint-Hyacinthe
2. Annie Lacombe - Le Blainvillier
3. Océane Jacques - Royal Québec

ÉVÈNEMENTS GARÇONS FILLES
KEVIN KRAMARSKI 
(RIVERTON, CC, É.-U.)

VALÉRIE TANGUAY
(SAINT-HYACINTHE)

SUN KIM
(SAINT-RAPHAËL)

NOÉMIE OUELLETTE
(ROYAL QUÉBEC)

KURTIS CAMPBELL
(WHITLOCK)

VELDA WONG
(EAGLE CREEK)

ÉTIENNE PAPINEAU 
(SAINT-JEAN ET COWANSVILLE)

ANNIE LACOMBE
(BLAINVILLIER)

CHAMPIONS 2014 - CIRCUIT PROVINCIAL JUNIOR VERTDURE

François Bissonnette, champion du club, et sa par-
tenaire, Sylvie Gervais, l’ont emporté au premier trou 
de prolongation grâce à un coup roulé de 12 pieds de 
cette dernière.

Ce duo a vaincu celui, également du Blainvillier, formé 
par Katherine Gravel-Coursol, de l’Université Kansas 
State, et Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec.

Malgré la pluie qui n’a guère cessé de tomber durant la 
journée, les deux équipes avaient terminé avec un score 
de 75, trois coups au-dessus de la normale.

La troisième place a été méritée par deux duos, soit : 
Loïck Laramé et Anick St-Onge, du club Drummondville, 
et Chris et Carole Ann McCuaig, du club Ottawa Hunt.

Pinegrove par trois coups
Également au club Elm Ridge le même jour, Laurier 

et Yan Touchette, représentants du club Pinegrove, ont 
rapporté également une carte de 75 et ont ainsi remporté 

le Championnat provincial des générations par trois coups 
devant les duos formés par Stephan et Jeffrey Lebeau, des 
clubs Milby et Cowansville, ainsi que André J. et Jean-Charles 
Côté, respectivement des clubs Atlantide et Beaconsfield. 

Le Club de golf Le Blainvillier est sorti grand gagnant du Championnat 
provincial mixte qui a eu lieu au Club de golf Elm Ridge, le 28 juillet.

Doublé du Blainvillier

Yan et Laurier Touchette, ainsi que François 
Bissonnette et Sylvie Gervais ont célébré la victoire 
au club Elm Ridge.



Golf 
féminin

Série Jocelyne Bourassa

Josée Doyon a entamé la Série Jocelyne Bourassa sur les chapeaux de 
roues. Son objectif semblait clair : remporter les trois événements de 
la Triple couronne féminine.

es golfeurs du Club de golf Beauceville 
ont certainement suivi les performances 
de leur représentante avec attention. Josée 
Doyon les a remplis de fierté puisqu’elle a 
remporté les deux premiers évènements 
de la Série. 

Doyon a d’abord vaincu ses adversaires 
lors de la Coupe Debbie Savoy Morel NIVO disputée au 
Mirage. Il s’agissait d’un deuxième sacre lors de cet évè-
nement pour la jeune femme de 21 ans qui avait remporté 
la victoire en 2012. Après neuf premiers trous difficiles, 
elle a retrouvé son aplomb sur les derniers trous pour 

finalement devancer, par un seul coup, Julie Brossoit, du 
club de golf Whitlock, avec un score de 76.

La représentante de l’Université Kent State a poursuivi 
sa route vers son objectif en signant une belle victoire 
à la Coupe des joueuses NIVO au club de golf Lorette. 
Victorieuse cette fois par une éclatante marge de 10 coups, 
Doyon a sonné la charge dès le début de la ronde initiale 
en réussissant pas moins de quatre oiselets en route vers 
un cumulatif de -2. 

Sabrina Sapone, du Blainvillier, et Caroline Ciot, du 
Country Club de Montréal, ont terminé à égalité en deu-
xième place, à +8.

l

Susan Pearl et Grace St-Germain 
se sont distinguées au club Milby.



Marie-Thérèse Torti et Josée Doyon

GOLF 
FÉMININ

Victorieuse avec Grace
Josée Doyon a toutefois vu sa quête vers la Triple 

couronne prendre fin alors qu’une jeune golfeuse onta-
rienne de 15 ans a créé la surprise de la saison sur le 
circuit féminin. 

Grace St-Germain, du Club de golf Eagle Creek, a joué 
avec l’aplomb d’une golfeuse d’expérience sur les allées 
du Milby, en Estrie.

La compétitrice, qui porte les couleurs de Team 
Ontario, est devenue la plus jeune de l’histoire de Golf 
Québec à remporter le titre de championne provinciale. 

Une première ronde de 76 l’avait placée en bonne posi-
tion en troisième place, à trois coups de la tête détenue 
à ce moment par Valérie Tanguay, de Saint-Hyacinthe. 

C’est toutefois en deuxième ronde que la jeune prodige 
a pris les rênes de la compétition avec un pointage de 70, 
3 coups sous la normale. St-Germain a conclu sa domi-
nation en ronde finale avec un autre parcours éclatant 
de 72 (-1). Valérie Tanguay a ainsi terminé en deuxième 
place, trois coups derrière. Josée Doyon a conclu en  
troisième place, avec quatre coups de retard. 

 
Des honneurs partagés

La saison 2013 des séniors avait été l’affaire de Marie-
Thérèse Torti qui avait remporté les trois événements 
de la Série. Ce fut différent cette saison, alors que trois 
championnes ont été couronnées.

Absente lors des deux éditions précédentes de la Coupe 
Debbie Savoy Morel NIVO, la golfeuse séniore Louise 
Boivin a goûté au champagne de la victoire pour une 
troisième occasion en autant de participations. Elle avait 
mis le titre en poche lors des éditions 2010 et 2011. 

La golfeuse de la Vallée du Richelieu, Marie-Thérèse 
Torti, avait tout de même l’intention de reconquérir un 
titre sur le circuit féminin cette saison. C’est ce qu’elle 
a fait lors de la Coupe des joueuses NIVO alors que la 
golfeuse sénior l’a emporté par quatre coups.  

Pearl remonte la pente
Bien chanceux ceux auraient pu prédire l’issue du 

championnat provincial chez les séniors. Susan Pearl, 
du Rideau View, a créé une belle surprise en se pointant 
le nez au sommet du classement, grâce à un oiselet sur 
l’ultime et dernier trou de la compétition pour conclure 
par une mince priorité d’un coup. Pearl inscrit donc son 
nom sur le trophée emblématique pour une deuxième 
fois en quatre éditions. Elle était également revenue de 
l’arrière en 2011, au Blainvillier, afin de remporter un 
premier titre sur la scène provinciale.

 
Un titre canadien pour une Québécoise ?

Les golfeuses amateurs de la province avaient la chance 
de mettre la main sur un titre national lors du Championnat 
canadien féminin amateur disputé en Ontario. Le meilleur 
résultat a été la 12e place de Josée Doyon,  avec un cumulatif 
de +1. En équipe, le Québec a terminé en 3e place derrière 
l’Alberta et la province championne, l’Ontario.

Une dernière compétition de niveau canadien aura lieu 
en sol québécois lorsque le Club de golf Milby accueillera 
le Championnat canadien féminin sénior de Golf Canada 
du 19 au 21 août. 

JOSÉE DOYON +5
JOSÉE DOYON -2
GRACE ST-GERMAIN -1

CHAMPIONNES 2014

NOS ÉQUIPES FÉMININES
La Série Jocelyne Bourassa a permis d’identifier nos représentantes en vue des championnats canadiens amateur et sénior.

ÉQUIPE AMATEUR 
22 au 25 juillet, au Craigowan Oxford 
Golf & Country Club, Ontario

1. Anne-Catherine Tanguay, golfeuse publique
2. Josée Doyon, Beauceville
3. Sabrina Sapone, Le Blainvillier 

ÉQUIPE SÉNIOR 
19 au 21 août, au 
Club de golf Milby, Québec
1. Susan Pearl, Rideau View
2. Marlene Desbiens, Murray Bay
3. Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu



Championnat provincial mixte : 
Doublé du Blainvillier
Le Club de golf Le Blainvillier est sorti grand gagnant du Championnat 
provincial mixte qui a eu lieu au Club de golf Elm Ridge, le 28 juillet.

rançois Bissonnette, champion du club, et 
sa partenaire, Sylvie Gervais, l’ont emporté 
au premier trou de prolongation grâce  
à un coup roulé de 12 pieds réussi par  
cette dernière.

Ce duo a vaincu celui, également du 
Blainvillier, formé par Katherine Gravel-

Coursol, de l’Université Kansas State, et Marcel Paul 
Raymond, président de Golf Québec.

Malgré la pluie qui n’a guère cessé de tomber durant 
toute la journée, les deux équipes avaient terminé avec un 
score de 75, trois coups au-dessus de la normale.

La troisième place a été méritée par deux duos, soit : 
Loick Laramé et Anick St-Onge, du club Drummondville, 
ainsi que Chris et Carole Ann McCuaig, du Ottawa Hunt 
and Golf Club.

 Pinegrove par trois coups
Laurier et Yan Touchette, représentants du club 

Pinegrove, ont rapporté aussi une carte de 75 pour gagner 
le Championnat provincial des générations par trois coups 
devant les duos formés de Stephan et Jeffrey Lebeau, 
des clubs Milby et Cowansville, ainsi que d’André J. et 
Jean-Charles Côté, respectivement des clubs Atlantide 
et Beaconsfield.

 Une conférence inspirante au  
Royal Montréal

L’Omnium canadien RBC présenté au Royal Montréal 
n’a pas seulement été le théâtre de la victoire de Tim Clark. 
Ce fut également l’occasion pour les gens de l’industrie 
du golf de se rassembler afin de participer à un atelier de 
réflexion. Trois conférenciers sont venus partager leur 
expérience d’affaire dans des secteurs qui ont bien réussi 
leur relance économique ou qui ont adopté une nouvelle 
culture d’entreprise.

Monsieur Philippe Duval, ex-PDG de la SAQ, a 
entretenu les gens sur la transition d’une culture « produit 
» à une culture « client ». Monsieur Charles Désourdy, 
de l’Association des stations de ski du Québec, a parlé de 
la nécessité de se munir d’indicateurs de performance. 
Finalement, Monsieur Eugène Lapierre, de Tennis Canada, 
a élaboré sur la façon de développer des champions.

 Le Continental reçoit les Premiers  
élans CN

Raphaël Lapierre-Messier a été défait en prolongation 
par Kelvin Lim, de Thornhill, en Ontario, lors du 
Championnat du Québec Premiers élans CN qui s’est 
déroulé en juillet au club de golf Continental. Chez les 
filles, Céleste Dao, 13 ans, de Notre-Dame de l’Île Perrot, 
a terminé à onze coups (232 (+16)) de la gagnante, Alyssa 
Getty, de Ruthven, en Ontario. 

F

Sur le

PARCOURS

Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec, Sylvie Gervais 
et François Bissonnette du Blainvillier, vainqueurs du Championnat 
provincial mixte, ainsi que Denis Loiselle, administrateur.
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PROTECTIONINTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE

Leader en gestion parasitaire 

* Plan de protection pour parasites d’extérieur ou d’intérieur pour une entente d’un an. Certaines conditions s’appliquent.
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Vextermination.ca  •  1 888 735-5534 
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