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ux derniers Jeux du Canada, à Winnipeg, 
les athlètes du Québec ont tout raflé à 
l’occasion de la compétition en golf dispu-
tée sur les allées du Southwood Golf and 
Country Club. Autant chez les filles que 
chez les garçons, le Québec est champion 

dans toutes les catégories (individuelle et en équipe) en 
plus d’ajouter à sa collection une médaille d’argent chez 
les garçons en compétition individuelle.

L’équipe masculine du Québec, composée de Chris-
topher Vandette, de Louis-Alexandre Jobin-Colgan et 
d’Antoine Roy, n’a laissé aucune chance aux autres pro-
vinces en remportant la compétition par équipe à -14, 
soit avec 6 coups d’avance sur la Colombie-Britannique.

Le jeune phénomène de l’année, Christopher Vandette 
de Summerlea, champion provincial amateur et junior 
ainsi que champion canadien juvénile, a ajouté une sep-
tième victoire à sa saison golfique 2017 en remportant 
le format individuel de la compétition masculine. Son 
coéquipier, Louis-Alexandre Jobin-Colgan de Cap-Rouge 
a terminé avec la médaille d’argent.

Chez les filles, Céleste Dao a mené l’équipe féminine 
du Québec également composée de Sarah-Ève Rhéaume 
et de Brigitte Thibault vers la plus haute marche du 
podium. Elles ont été indétrônables lors des quatre 
rondes du tournoi qu’elles ont mené sans embûches. 
L’équipe du Québec est ainsi sortie victorieuse pour la 
première fois de l’histoire aux Jeux du Canada. 

INS-PI-RANT!!!
Golf Québec a mis beaucoup d’emphase au cours des derniers mois afin de 
propulser la campagne « Sortez, Golfez » partout en province et présenter 
le golf sous une nouvelle image auprès d’une clientèle jeune et active. 
MISSION ACCOMPLIE. Parallèlement, Golf Québec ne ménage pas les efforts 
pour développer nos jeunes compétiteurs et les derniers résultats sont très 
stimulants. WOW!

A
Championne provinciale amateur et junior, l’étoile 

montante Céleste Dao de Summerlea a poursuivi sur 
sa lancée de victoires en remportant la médaille d’or 
aux Jeux du Canada dans le format individuel de la 
compétition féminine. 

Deux entraîneurs dévoués
Je dois souligner le travail dévoué de nos deux en-

traîneurs, Daniel Langevin, entraîneur provincial et 
du programme Golf-études, ainsi que Sarah-Andréa 
Landry. Les six golfeurs du Québec ont eu la chance 
d’être conseillés et dirigés par ces excellents entraîneurs 
qui les ont soutenus dans leur préparation au cours des 
derniers mois et durant la période des Jeux. 

Honneurs bien mérités
Céleste Dao a même été désignée porte-drapeau 

officiel de la délégation du Québec lors de la cérémonie 
de clôture des Jeux du Canada!

Je profite de l’occasion pour souligner la victoire 
de l’équipe amateur masculine du Québec composée 
d’Hugo Bernard, d’Étienne Papineau et de Marc-Olivier 
Plasse. Ils ont remporté la compétition par équipe pour 
la Coupe Willingdon à -7, soit à 11 coups d’avance sur 
le Manitoba lors du Championnat canadien amateur 
masculin.  

Que d’honneurs. Bravo encore à tous les golfeurs et 
à leurs entraîneurs ! 

#sortezgolfez

Équipe Québec 
se couvre d’or 
et d’argent : 
Antoine Roy, 
Christopher 
Vandette, 
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Jobin-Colgan, 
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Rhéaume, 
Céleste Dao, 
Brigitte 
Thibault

Céleste Dao,  
porte-drapeau 

du Québec 
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cérémonie 
de clôture 

des Jeux du 
Canada

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec



andette, qui est le fils du golfeur 
professionnel Jimmy Vandette, connaît 
une saison incroyable et s’est ainsi octroyé 
une cinquième victoire sur la scène 
provinciale. 

Après un début de tournoi au-dessus de 
la normale avec une première ronde de 73, Vandette a 
réussi à se rapprocher des meneurs avec des deuxième 
et troisième rondes identiques de 68. C’est ainsi qu’il a 
pris son départ en ronde finale parmi les meneurs aux 
côtés de Marc-Olivier Plasse, de Kanawaki, et de Julien 
Sale, de Rivermead. 

Circuit masculin Turkish Airlines

Vandette passe à l’histoire
Disputée au Club de golf Eagle Creek, dans la région d’Ottawa, la  
100e présentation du Championnat provincial amateur masculin s’est 
terminée sur une note historique, puisque le golfeur junior  
Christopher Vandette, du club Summerlea, est devenu, à 15 ans,  
le plus jeune champion de l’histoire.
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TRIPLE 
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La compétition a été très serrée tout au long des 
derniers 18 trous, alors que Vandette a terminé avec 
une ronde de 72, à la suite d’un cumulatif de 281 (-7).

À deux coups du jeune gagnant, Marc-Olivier Plasse 
a pris la deuxième place avec 283 (-5). Étienne Brault, 
du Pinegrove, et Julien Sale, de Rivermead, ont terminé 
à égalité, en troisième place, avec une fiche de 285 (-3).

Qu’est-ce que cette Triple couronne ?
Présentée dans le cadre du Circuit provincial 

masculin Turkish Airline, la Triple couronne du golf 
québécois rassemble les meilleurs joueurs amateurs qui 
se disputent les grands honneurs des tournois Duc de 
Kent, Alexandre de Tunis et du Championnat provincial 
amateur masculin.

Les participants aspirent non seulement à mettre la 
main sur les trophées les plus prestigieux de l’année, 
mais également à se tailler une place au sein de l’équipe 
amateur du Québec.

Cette année, le Championnat provincial amateur 
célébrait son centenaire. Pour la petite histoire, 
rappelons que c’est en 1909 – avant même que la 
Fédération de golf du Québec ne voit le jour – que 
le Club de golf Outremont faisait don de la Coupe 
Outremont remise dans le cadre du Championnat 
provincial amateur masculin. 

C’est G.A. Hutton, du Club de golf Beaconsfield, qui 
a remporté les honneurs de cette toute première édition 
du tournoi. Tout comme Graham Cooke, de Summerlea, 
et Steve Davies, du Royal Montréal, il a d’ailleurs inscrit 
son nom sur la Coupe à quatre reprises, un record dans 
les annales de ce championnat.

Christopher Vandette, 100e et plus jeune champion 
de l’histoire.



Entre deux accalmies de temps maussade, les partici-
pants ont réussi à compléter les 36 trous de la 83e édition 
du Duc de Kent au Club de golf Royal Québec.

Dans la première ronde du tournoi, Étienne Papineau, 
du club Pinegrove, a pris les devants avec une carte de 
68 (-4). Il était suivi de près par son compère du même 
club, Émile Ménard, qui a joué 69. 

Toutefois, les scores ont rapidement basculé lors de 
la deuxième ronde. Après les quatre premiers trous, 
Ménard détenait déjà une avance de trois coups sur 
Papineau. Au terme du neuf d’aller, Marc-Olivier Plasse, 
du Kanawaki, et Joey Savoie, du Pinegrove, surprenaient 
la foule en se rapprochant dangereusement du meneur 
avec un score de -1. La tension a monté à un point tel 
que les spectateurs ont sérieusement envisagé la possi-
bilité d’une prolongation entre Savoie, Plasse et Ménard. 

Finalement, Ménard s’est emparé de la victoire en 
réussissant un oiselet au 17e trou et en jouant la normale 
au 18e. Son cumulatif de 69-68—137 (-7) lui a permis 
de faire graver son nom pour la première fois à côté de 

La 68e présentation de l’Alexandre de Tunis s’est 
déroulée sur les allées du Club de golf Rivermead, à 
Gatineau, et c’est un membre du club hôte, Robert Mac-
kay, qui en a surpris plusieurs en se frayant un chemin 
jusqu’en première place! 

Duc de Kent

Émile Ménard mérite le même veston 
à carreaux que son frère Raoul !

Alexandre de Tunis
Un premier titre provincial pour Robert Mackay 
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celui de son frère, Raoul, qui a gagné le Duc de Kent 
à deux reprises. 

En cinquième place, à égalité, Christophe Sylvain, 
du Lorette, est reparti avec le trophée André Gagné 
remis au meilleur joueur de la région de Québec dans 
le tournoi du Duc de Kent.

À la suite de sa première ronde de 69, il se trouvait à 
égalité en deuxième place aux côtés d’Étienne Papineau, 
du Pinegrove, et d’Olivier Daneau, du Continental. 

Cependant, les neuf premiers trous de la ronde finale 
ont tout bousculé. Les meneurs de la première ronde, 
Dwight Reinhart, du Eagle Creek, et Mark Coldham, 
du Ottawa Hunt and Golf Club, n’ont pas été en mesure 
de maintenir la cadence pour conserver leur avance. 

Après les neuf premiers trous de la ronde finale, 
Olivier Daneau et Étienne Papineau étaient en tête du 
peloton. Ce n’est que rendu au 15e trou que Robert 
Mackay s’est hissé au sommet grâce à ses deux oiselets 
et en jouant la normale sur les autres trous. 

Le score cumulatif du champion a été de 140 (-4) 
et cela lui a valu une première victoire sur la scène 
provinciale. 

Étant donné que l’Alexandre de Tunis est le seul tour-
noi du Circuit provincial masculin Turkish Airlines  
auquel il participe depuis 2012, il va sans dire que Robert 
Mackay se rappellera toujours de ce moment.

Émile Ménard, champion du Duc de Kent.

Robert Mackay, champion de l’Alexandre de Tunis.
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À l’occasion de la 8e édition de la Coupe 
Debbie Savoy Morel, 80 golfeuses se sont 
affrontées sur le parcours du club Le Mirage, 
à Terrebonne. 

Deuxième dans la compétition de 2016, 
Valérie Tanguay, du Saint-Hyacinthe, a 

épaté la galerie en remportant la victoire, cette année, 
avec un score de 73-70—143 (+1). 

Céleste Dao, du Summerlea, était meneuse après 
la première ronde. Elle s’est toutefois contenté de la 
deuxième place avec son cumulatif de +2.  

Couronnée chez les séniors en 2010 et 2011, Louise 
Boivin du Mirage a eu la fierté de reconquérir son titre. 

Meneuse avec une première ronde de 73, elle a 
inscrit un score cumulatif de 146 (+4). Championne de 
l’événement en 2013 et en 2015, Marie-Thérèse Torti, du 
club La Vallée du Richelieu, s’est classée bonne deuxième 
à +9. 

Au Championnat provincial féminin
Le Dufferin Heights Country Club était l’hôte du 

92e Championnat provincial amateur féminin.
Championne 2017 à la Classique Optimiste Assante, au 

Championnat du Québec Premiers élans et à l’Omnium 
junior du Québec, Céleste Dao, du Summerlea, s’est 

Depuis 2010, la Série Jocelyne Bourassa vise à promouvoir la participation 
des femmes tout en honorant deux grandes bâtisseuses de notre sport au 
Québec : Jocelyne Bourassa et Debbie Savoy Morel.

appuyée sur la confiance qu’elle a acquise grâce à ses 
victoires de début de saison. Âgée de 16 ans, elle a mené 
le Championnat d’un bout à l’autre pour remporter 
sa première compétition de l’année chez les femmes 
amateurs avec un score cumulatif de 220 (+4). Dans 
la dernière ronde, Noémie Paré de Victoriaville s’est 
démarquée du peloton de tête pour terminer au deuxième 
rang avec une fiche de 227 (+11). 

Dans la catégorie sénior, Marie-Thérèse Torti de 
la Vallée du Richelieu a enregistré deux rondes de 
75. Son score cumulatif de 150 (+6) lui a valu de 
rafler les honneurs du Championnat pour la deuxième 
fois de sa carrière. On se rappellera de sa première 
victoire en 2013. Jocelyne Smith, du Milby, a pris la 
deuxième place à +8.

Série axée sur le plaisir 
La Série Jocelyne Bourassa vise également à promou-

voir le plaisir de jouer au golf chez les femmes. 
Il est donc possible pour les dames de prendre part 

aux deux événements qui la composent, sans subir le 
stress de la compétition. Il leur suffit de s’inscrire dans 
la catégorie « participation ».

Superbe remontée de Valérie Tanguay

A

Louise Boivin et Valérie Tanguay, championnes 
sénior et amateur de la Coupe Debbie Savoy Morel.

Marie-Thérèse Torti et Céleste Dao, championnes 
sénior et amateur provinciales.



CIRCUIT 
JUNIOR

hristopher Vandette et Céleste Dao, tous deux 
membres du Club de golf Summerlea, sont les 
nouveaux monarques dans le cadre du Circuit 
provincial junior présenté par Daigneau, Eau 
de source.

Âgé de 15 ans, Vandette a fait preuve de 
constance pendant les trois premières rondes et pris 
les devants avec des scores sous la normale, 69-69-70 
(-5). Son dernier parcours de 75 (+4) a été un peu plus 
tumultueux, mais a été suffisant pour mettre la main 
sur le titre convoité avec un seul coup d’avance sur 
Louis-Alexandre Jobin-Colgan, du club Cap-Rouge. 

Seize oiselets ont permis à Vandette de contre-
balancer les 11 bogueys et deux doubles bogueys 
inscrits durant le tournoi et d’être le seul joueur à 
terminer la compétition sous la normale (-1). Il s’agit 
de sa quatrième victoire cette saison. En raison de sa 
catégorie d’âge, Vandette a également mérité le titre 
de champion juvénile.

Jobin-Colgan a mis de la pression sur le champion 
tout au long de la ronde. Des oiselets sur les 15e et 16e 
trous ont assuré la deuxième place au golfeur de 17 ans. 

Il ne faudrait pas passer sous silence l’exceptionnelle 
première ronde de 65 (-7) inscrite par Laurent Desmar-
chais du club La Vallée du Richelieu. Cela lui a permis 
de prendre la troisième place à +1. 

Dao reprend son double titre
Chez les filles, Céleste Dao a remis une carte im-

pressionnante de 66 (-5) en deuxième ronde pour 
rattraper Brigitte Thibault, du club Laval-sur-le-Lac. 
Cette dernière était la meneuse 
depuis la première ronde. Au 
tertre de départ de la ronde finale, 
ses cartes de 65 (-7) et 74 (+2) 
lui conféraient une mince avance 
d’un coup sur Dao. 

Tirant de l’arrière par un seul 
coup au tout dernier tertre de 
départ, Dao a joué la normale pour 
reconquérir ses titres de cham-

Céleste Dao et Christopher Vandette, 
nouveaux monarques juniors

pionne provinciale et championne juvénile avec un score 
final de 211 (-5). Elle avait accompli cet exploit en 2015.

Pour sa part, Thibault a complété son parcours avec 
un double boguey et a pris la deuxième place dans l’évé-

nement global à -4. Ce faisant, elle 
a mérité le titre de championne 
junior dans la catégorie des filles 
de 17-18 ans.

Décerné par les golfeuses qui 
votent pour la compétitrice dé-
montrant le plus bel esprit sportif, 
le prix Nancy Walker a été remis 
à Sarah-Ève Rhéaume, du Royal 
Québec.

Céleste Dao et Christopher Vandette, couronnés au 
Championnat provincial junior 

À la mi-juillet, le Québec a couronné deux nouveaux champions sur les allées 
du Club de golf Beauceville, à l’occasion de la 81e édition du Championnat 
provincial junior des filles et de la 88e édition de celui des garçons. 

C



Daigneau Eau de Source inc.   
1404, av. de la Gare, Mascouche (QC)  J7K 2Z2   
514 288-9990   info@daigneau.ca   daigneau.ca

Pour les  
grands buveurs !
Profitez du format 18 L des cruches Daigneau  
à la maison ou au bureau.

Aussi disponibles :

Eau distillée 
Eau pure sans sels minéraux. Parfaite pour  
les professionnels de la santé... et les machines  
à café. Plusieurs formats disponibles.

Bouteilles personnalisées 
Des bouteilles d’eau de 500 ml personnalisées.  
Pour votre entreprise ou vos événements.

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE LIVRAISON  
D’EAU À DOMICILE OU AU BUREAU



Tout au long de la saison, Golf Québec propose des compétitions relevées 
servant à identifier les golfeuses et les golfeurs qui formeront les équipes 
qui représenteront la province lors des championnats nationaux. À cela 
s’ajoute, cette année, la délégation qui a pris part aux Jeux du Canada qui 
ont eu lieu à Winnipeg, du 28 juillet au 13 août. On vous les présente. 

ÉQUIPES 
DU QUÉBEC

Nos équipes – saison 2017

Équipe du Québec junior des filles NIVO : Brigitte 
Thibault, du Club Laval-sur-le-Lac, Sarah-Ève Rhéaume, 

du Royal Québec, et Céleste Dao, du Summerlea.

Équipe féminine des Jeux du Canada : Brigitte 
Thibault, du club Rosemère, Céleste Dao, du 

Summerlea, et Sarah-Ève Rhéaume, du Royal Québec.

Équipe masculine des Jeux du Canada : Louis-
Alexandre Jobin-Colgan, du club Cap-Rouge, 

Christopher Vandette, du Summerlea, et Antoine 
Roy, du club Les Saules. 

Équipe du Québec junior des garçons : Louis-Alexandre 
Jobin-Colgan, du club Cap-Rouge, Olivier Ménard, du 

Whitlock, et Christopher Vandette, du Summerlea.

NOS JUNIORS
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Équipe du Québec amateur NIVO : Rose Morissette, 
du club Le Blainvillier, Noémie Paré, du Victoriaville, 

et Katherine Gravel-Coursol, du Blainvillier.

Équipe du Québec mid-amateur : Hugues Legault, 
du club Summerlea, Dwight Reinhart, du Eagle 

Creek, et Sébastien Levasseur, du Godefroy

Équipe du Québec sénior NIVO : Marie-Thérèse Torti, 
du club de La Vallée du Richelieu, Marlene Desbiens, 
du Murray Bay, et Hélène Chartrand, du Summerlea.

Équipe du Québec amateur : Étienne Papineau, 
du Pinegrove, Hugo Bernard, du Club Laval-sur-le-Lac 
et membre d’Équipe Canada, et Marc-Olivier Plasse, 

du Kanawaki. 

NOS AMATEURS

NOS MID-AMATEURS NOS SÉNIORS

ÉQUIPES 
DU QUÉBEC

Équipe du Québec sénior : Chez les hommes, la composition de l’équipe 
sera connue à la suite du Championnat provincial sénior qui aura lieu du 

7 au 9 août au Club de golf Ki-8-Eb
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objectif de ce programme est d’accroître 
la participation des femmes au golf 
en les initiant grâce à des activités 
amusantes et non intimidantes. Grâce 
à une structure de partenariat unique, 
le programme fait en sorte que des 

femmes de tous les coins du pays participent à des 
activités de golf et recueillent des fonds pour une 
cause chère à toutes les femmes, les recherches sur 
le cancer du sein. 

 Championnat provincial féminin
En 2017, 28 clubs ont organisé une activité Vert 

la guérison à travers la province du Québec. Plus 

La vie en rose, même au golf !
Depuis huit ans, Golf Québec est fière d’être associée à la Fondation du 
cancer du sein du Québec et à la Société canadienne du cancer dans une 
collecte de fonds qui rejoint tous les clubs de golf membres. Cette collecte 
de fonds fait partie d’un programme d’envergure nationale, Vert la 
Guérison présenté par Subaru, qui est chapeauté par Golf Canada et dans 
laquelle chaque province participe activement à lutter contre le cancer du 
sein. Cette année, Vert la guérison a pris encore plus d’envergure.

L

SUR LE  
PARCOURS

particulièrement, le Dufferin Heights Country Club 
s’est associé au Championnat provincial féminin 
pour intégrer une journée Vert la Guérison dans la 
deuxième ronde du tournoi. Toutes les golfeuses 
étaient invitées à faire un don pour la cause et à porter 
un vêtement rose. Grâce à leur générosité, une somme 
importante a été remise à la Fondation! Des golfeuses 
pleines d’énergie au sourire contagieux! 

Informez-vous sur les activités Vert la guérison, 
le plus vaste programme féminin de participation de 
golf au Canada, pour vous permettre de jouer dans un 
environnement plaisant tout en appuyant une bonne 
cause! Pour plus d’informations, visitez le site Internet 
de Vert la guérison. 

Les golfeuses du Championnat  
provincial féminin 2017

Plus de femmes jouent au golf dans des activités 
amusantes et non intimidantes

'



L’expérience de vie ClubLink vous attend.

PARCOURS DE VIE RÉUSSI.


