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n entend souvent dire que la présence de 
jeunes golfeurs et golfeuses du Québec sur 
les circuits professionnels de la PGA et de 
la LPGA peut contribuer à la croissance du 
golf chez nous. C’est vrai. N’oublions pas, 
toutefois, de mettre en valeur nos athlètes 

amateurs, car ils sont, eux aussi, une belle vitrine de 
promotion du golf.

Les bonnes performances sont nombreuses en 2018. 
Pensons aux victoires de nos golfeurs sélectionnés sur 
l’équipe nationale, Joey Savoie et Céleste Dao, qui ont 
respectivement remporté l’Omnium du Tennessee et 
le Championnat junior féminin du Mexique, en mai. 

Étienne Papineau a, de son côté, mis la main sur le 
Glencoe Invitational, en Alberta en juin, tout comme 
Laurent Desmarchais lors du Championnat de l’Ontario 
Premiers élans. 

J’aurais également pu mentionner plusieurs autres 
performances tout aussi inspirantes même si elles ne se 
sont pas concrétisées en victoires, dont quelques-unes 
de Céleste qui s’est frottée aux professionnelles de la 
LPGA à l’Omnium féminin des États-Unis ! Elle a sans 
aucun doute beaucoup appris de cette première expé-

Un été inoubliable !
Une autre saison de golf qui file à vive allure. On pourra se rappeler que celle-ci 
aura été favorable au golf, voire inoubliable à tous les égards. Des conditions 
des parcours et de la météo jusqu’à la présence accrue des golfeurs sur les 
terrains, en passant par les performances de nos jeunes athlètes. Tout y est !
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rience en compagnie de nos olympiennes canadiennes, 
Brooke Henderson et Alena Sharp.

Céleste, de même que Christopher Vandette, en a 
remis davantage au tableau des champions de compé-
titions en savourant la victoire lors des championnats 
féminin et masculin de la catégorie junior. Le succès 
de Vandette est d’autant plus encourageant qu’il a aussi 
raflé le titre juvénile canadien et que la deuxième place 
a été méritée par un autre Québécois, Olivier Ménard.

Golf Québec est extrêmement fière de ses représen-
tants. Ces jeunes sont bons, bien préparés et motivés. 
Rarement avons-nous eu d’aussi bons golfeurs et gol-
feuses pour représenter la province.

Ils ne sont pas encore des professionnels de com-
pétition sur les grands circuits, mais ils sont déjà de 
superbes ambassadeurs pour le golf. Que ce soit par 
leurs performances sur les parcours ou par leur attitude 
et leur éthique de travail exemplaires, ils démontrent 
qu’une nouvelle génération de golfeurs est en train de 
voir le jour.

Étant donné que les années juniors sont, règle géné-
rale, des périodes excitantes, on ne peut que voir l’avenir 
avec optimisme. 

En plus d’être des champions, Céleste Dao et Christopher Vandette sont des athlètes inspirants.
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éleste Dao de Summerlea et Laurent 
Desmarchais de la Vallée du Richelieu, sont 
les grands vainqueurs de la plus importante 
compétition provinciale junior disputée dans 
le cadre du Circuit provincial junior présenté 
par Daigneau, Eau de source. 

Céleste Dao conserve son titre
La golfeuse junior classée numéro 1 au Canada n’a sur-

pris personne en menant le tournoi de la première à la 
dernière ronde. Meneuse par sept coups à l’aube de la ronde 
finale (-4), elle a joué une ronde exceptionnelle de 69, trois 
coups sous la normale, pour finir à -7. Ce sera un cumulatif 
difficile à battre au cours des prochaines années.

En tant que membre de la formation nationale de 
développement, Céleste Dao était déjà assurée d’avoir 
une place au sein de l’équipe junior féminine du Québec 
NIVO. Élizabeth Labbé, deuxième du Championnat à 
+5, et Emily Romancew, troisième à +7 et championne de 
la catégorie juvénile, ont complété l’équipe du Québec. 
Elles ont remporté la compétition interprovinciale, en 
Colombie-Britannique, et Céleste a été couronnée au 
Championnat canadien junior féminin tenu au Beach 
Grove Golf Club du 31 juillet au 3 août.

Dao confirme sa suprématie, Desmarchais 
décroche un premier titre majeur
À la mi-juillet, le Québec s’est doté de champions de très haut calibre sur les 
allées du Club de golf Chicoutimi à l’occasion du Championnat provincial VMD 
de golf junior. 
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Pour en ajouter à une saison déjà impressionnante, 
Céleste Dao s’est vu décerner par les golfeuses par-
ticipantes le prix Nancy Walker remis à la golfeuse 
démontrant le plus bel esprit sportif.

Premier titre majeur pour Desmarchais
Laurent Desmarchais de la Vallée du Richelieu a 

démontré une constance incroyable toute la semaine 
sur les allées du Club de golf de Chicoutimi comme le 
démontre ses scores de 69-68-71-70 soit quatre rondes 
sous la normale pour un cumulatif de -10, quatre coups 
de mieux que Rémi Chartier du Royal Montréal. 

Logan Boucher du Summerlea a également terminé 
en deuxième position à égalité avec Chartier à -6. Il a 
ainsi mérité le titre de champion juvénile du Québec.

Laurent Desmarchais et Logan Boucher ont repré-
senté Golf Québec au Championnat canadien junior 
des garçons disputé au Medicine Hat Golf and Country 
Club, en Alberta, du 30 juillet au 2 août, en compagnie de 
Christopher Vandette de Summerlea dont la place était 
assurée puisqu’il est membre de l’équipe de développe-
ment de Golf Canada. Ils ont pris la cinquième place  
de la compétition interprovinciale. Félicitations à 
Christopher qui est devenu le 10e dans l’histoire du 
championnat canadien à remporter les titres junior et 
juvénile individuels.

L’équipe junior féminine du Québec NIVO : Emily Romance, 
Céleste Dao et Élizabeth Labbé.

L’équipe junior masculine du Québec : Logan Boucher, Laurent 
Desmarchais et Christopher Vandette.
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isputée depuis 7 ans à Mirabel, il s’agit de la plus 
prestigieuse ronde de qualification présentée au 
Canada et de la 2e plus importante au monde en  
vue de L’OPTIMISTE Championnat de golf 
junior international qui a lieu chaque année 
en Floride. 

Compétition féminine
Dans la division globale, Emily Romancew de Elm 

Ridge avait déjà remporté le Championnat du Québec 
Premiers élans, commandité par Acura. Poursuivant 
sur sa lancée, elle a pris les devants dès la première 
ronde pour gagner cette Classique avec une avance de 
8 coups (74-76–150). 

Dans la catégorie bantam, la championne de la Clas-
sique pee-wee et bantam disputée à la fin mai, Alicia 
Hénault  de Drummondville, a pris les commandes et a 
été couronnée avec une avance de 9 coups (76-82–158).

Les plus petites ont disputé une seule ronde. Chez les 
moustiques, Carlee Meilleur du Loyalist Country Club, 
en Ontario, a dominé sa compétition. En jouant 86, elle a 
reporté la victoire avec une incroyable avance de 20 coups. 

Chez les pee-wee, Capucine Gekas du Royal Québec 
a inscrit un score de 89 pour remporter la victoire par 
trois coups. 

La plus importante ronde de qualification 
au Canada
Le club de golf Glendale recevait, à la mi-juin, la 11e Classique Optimiste 
Assante regroupant plus de 240 golfeurs et golfeuses âgés de 18 ans et 
moins provenant du Québec, de l’est de l’Ontario et de l’Acadie. 
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Chez les garçons
Dans la catégorie globale, Rémi Chartier du Royal 

Montréal a joué la normale deux fois pour totaliser 144 
et remporté la victoire par un coup.

Chez les bantams, Jean-Philippe Parr du Ki-8-Eb a 
pris les devants de la première ronde et maintenu la 
cadence pour remporter sa deuxième victoire de la 
saison avec un score de 150. Il avait été couronné à la 
fin mai lors de la Classique pee-wee et bantam.

Pour les besoins de la compétition en Floride, il y avait 
une sous-catégorie pour les joueurs de 14 et 15 ans. Une 
prolongation a été nécessaire pour départager Mathis 
Rollin de Camelot et William Boudreault de Murray 
Bay qui avaient tous les deux cumulé 152. Finalement, 
Rollin a tiré son épingle du jeu.

Contrairement aux filles, les garçons pee-wee ont 
joué deux rondes. George Siozos du Versant a été le seul 
de son âge à jouer la normale (72) lors de la première 
ronde. Avec sa deuxième ronde de 76, il a remporté la 
victoire par 3 coups. 

Chez les moustiques, Charles-Edmond Proulx de la 
Vallée du Richelieu a inscrit une ronde de 85 qui lui a 
valu le titre.

Les championnes féminines : Alicia Hénault (bantam), Carlee 
Meilleur (moustique) et Emily Romance (global).

Les champions masculins : George Siozos (pee-wee), Emile 
Lebrun (pee-wee), Rémi Chartier (global), Jean-Philippe Parr 
(bantam) et Matthis Rollin (14-15 ans).

PRÉSENTÉ PAR



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



endant trois jours, les jeunes athlètes ont 
pu mettre leur talent en valeur dans des 
formules de jeu variées sur le parcours du 
Club de golf et curling de Thetford Mines 
et accumuler des points pour leur région 
respective. D’abord dans une ronde en 

équipe de style « deux balles, meilleure balle » suivie 
d’une épreuve en « Végas à deux » pour ensuite clore 
la compétition en partie par coups individuelle. 

Jour 1 - « Deux balles, meilleure balle »
Comme le vol d’avion de son coéquipier a été 

annulé, Malik Dao de la région du Sud-Ouest a 
dû affronter seul les duos des autres régions. Il a 
réalisé tout un exploit en totalisant 56 points pour 
remporter la médaille d’or chez les garçons bantams. 
Du côté des juvéniles, Justin Fedele et Vincent 
Laplante, également du Sud-Ouest, ont mérité l’or 
avec 60 points.

Chez les filles, portant les couleurs de la Capitale-
Nationale, Frédéricke Desbiens et Catherine Flamand 
sont montées au sommet du podium avec 49 points.

Jour 2 - « Végas à deux »
La deuxième journée des Jeux a été le théâtre d’ex-

cellentes performances. Encore une fois, le Sud-Ouest 
a remporté les honneurs chez les garçons bantams 
alors que Malik Dao et Mathieu Lafontaine ont joué 
dix coups sous la normale, avec un aigle au trou #16, 
pour cumuler 65 points. Chez les juvéniles, les deux 
cousins Antoine et Gabriel Gaudet de Lanaudière 

Le podium sied bien à 
Malik Dao
La 53e Finale des Jeux du Québec d’été s’est déroulée dans la 
région de Thetford Mines du 27 juillet au 4 août. Encore cette 
année, le golf figurait au programme de cette compétition 
d’envergure provinciale. 

53e FINALE  
DES JEUX DU 
QUÉBEC D’ÉTÉ

ont livré une performance inouïe de 64 points pour 
coiffer leurs plus proches concurrents et ravir l’or.

Dans la division féminine, le duo de la région Chau-
dière-Appalaches, Lydia St-Pierre et Clara Levesque, 
a fait preuve d’une constance impressionnante pour 
dominer ses adversaires avec un pointage de 54.

Champions individuels des Jeux : Lydia St-Pierre (Chaudières-
Appalaches), Nicolas-Guy Landry (Saguenay Lac St-Jean),  
Eve Marsan (Laval), Malik Dao (Sud-Ouest) 

P
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Jour 3 - Partie par coups individuelle
Le jeune phénomène, Malik Dao, est sans contre-

dit le roi des Jeux, car, encore une fois, il a raflé l’or 
chez les bantams! Son tour du chapeau a certaine-
ment rendu ses camarades du Sud-Ouest très fiers. Au 
niveau juvénile, c’est Nicolas-Guy Landry du Saguenay 
Lac-St-Jean qui a remporté l’or avec 54 points, ce qui 
équivaut à la normale de 73 du terrain.

Pour l’étape finale des Jeux, disputée individuel-
lement, les filles ont été séparées en deux catégories 
comme chez les garçons.

Chez les bantams, Lydia St-Pierre de Chaudière-
Appalaches est de nouveau montée sur la plus haute 
marche du podium avec une carte de 45 points. Avec 
une carte de 48 points, Ève Marsan de Laval s’est 
mérité la médaille d’or de la division juvénile.

Des honneurs régionaux
Par ailleurs, avec 1 médaille d’or, 3 d’argent et 3 

de bronze, les joueurs de l’équipe de la Capitale-
Nationale ont accumulé 837 points pendant les trois 
jours de la compétition. Ils sont fièrement repartis 
avec la bannière de champions régionaux des Jeux 
du Québec.

Finalement, c’est à la délégation de l’Outaouais que 
la bannière du meilleur esprit sportif a été remise 
et, plus spécifiquement, Vincent Prud’homme a été 
nommé Joueur ayant le meilleur esprit sportif pen-
dant les Jeux.

La Capitale-Nationale a remporté la bannière des Jeux en golf.

L’Outaouais a reçu la 
mention d’honneur pour 
son esprit sportif.



Loick Laramée a remporté le Championnat 
provincial amateur masculin présenté au Club de 
golf Windmill Heights.
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nscrite dans le Circuit provincial masculin, 
personne n’a encore réalisé l’exploit de rem-
porter cette trilogie de compétitions féroces 
aux enjeux élevés.

Un doublé pour Julien Sale
Le Tunis est le plus prestigieux de tous les tournois 

amateurs joués dans la région d’Ottawa. Lors de la  
69e édition, le suspense était à son comble au club Royal 
Ottawa quand Julien Sale, du Rivermead, a vaincu 
Étienne Papineau, du Pinegrove, en prolongation.

Une semaine plus tard, tous les regards étaient tournés 
vers le Royal Québec où se disputait la 84e présentation 
du Duc de Kent. Encore une fois, Julien Sale a volé la 
vedette. Sa ronde finale a été plus qu’exceptionnelle avec 
quatre oiselets sur le neuf d’aller et deux autres au retour. 
Cumulant 137 (-7), il s’est démarqué avec une avance de 
cing coups sur ses plus proches rivaux.

À égalité en deuxième place avec l’un des membres de 
l’Équipe amateur nationale, Joey Savoie, du Pinegrove,  
Mathieu Bélanger, de La Tempête, est reparti avec le 
trophée André Gagné qui est remis au meilleur joueur 
de la région du Québec dans le tournoi du Duc de Kent.

Laramée empêche Sale de passer à l’histoire

Laramée, briseur de rêve
La dernière étape de la Triple couronne, disputée au 

Club de golf Windmill Heights à Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot, en a fait voir de toutes les couleurs aux amateurs 
de compétitions. 

Contre toute attente, Loick Laramée de Drummond-
ville a raflé les honneurs du Championnat provincial 
amateur masculin avec un cumulatif de 274 (-14).

 Après une première ronde de 68, Laramée a épaté 
la galerie en démarrant la deuxième sur les chapeaux 
de roue pour réaliser un albatros sur le 2e trou, une 
normale 5. Ce faisant, il aura terminé la journée avec 
un score de 67. Sa troisième ronde de 76 a été nette-
ment plus difficile. Il est revenu en force en finale avec 
7 oiselets et un aigle qui lui ont permis de jouer 63 : la 
meilleure ronde de sa vie.

Il s’en est fallu de peu pour que Julien Sale réalise un 
tour du chapeau, ce qui ne s’est encore jamais produit. 
Il a terminé à trois coups du gagnant, après avoir remis 
une carte de 277 (-11) avec une excellente première 
ronde de 66. 

La triple couronne, joyau des tournois amateurs provinciaux masculins, 
est composée du Duc de Kent, de l’Alexandre de Tunis ainsi que du 
Championnat provincial amateur masculin.

Julien Sale, vainqueur de l’Alexandre de Tunis en 
prolongation, a également revêtu le veston à carreaux 
du Duc de Kent.
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À la suite de ces événements, les points ont été 
compilés pour identifier les trois premières golfeuses 
aux Ordres de mérite amateur et sénior de la Série 
Jocelyne Bourassa. 

Cette année, Rose Morissette du Blainvillier, Audrey 
Paradis du Mirage et Noémie Paré de Victoriaville 
ont représenté Golf Québec au Championnat cana-
dien amateur féminin présenté au Marine Drive Golf 
Club, à Vancouver, du 24 au 27 juillet. Elles ont pris 
la 3e place à +22.

Chez les séniors, Marie-Thérèse Torti de la Vallée du 
Richelieu, Lauraine Letarte de Boucherville et Jocelyne 
Smith de Milby iront au Championnat canadien mid-
amateur et sénior féminin présenté au Lookout Point 
Country Club, en Ontario, du 28 au 30 août.

Hommage à Diane Barabé
Lors du souper de la Coupe Debbie Savoy Morel, 

notre officielle des règles, Diane Barabé, a été honorée 

Des femmes de talent et 
de coeur
La Série Jocelyne Bourassa est constituée du Championnat provincial féminin et 
de la Coupe Debbie Savoy Morel qui permettent de déterminer, avec un système 
de points, les membres des équipes amateurs et séniors féminines du Québec 
dans les championnats nationaux.

TOURNOIS 
FÉMININS

pour son dévouement au golf au niveau international. 
D’abord capitaine de son club de golf, elle est passée de 
l’Association canadienne des golfeuses à Golf Québec, 
puis à Golf Canada. Elle a consacré plus de 25 ans au golf 
en tant que bénévole. Elle est la première Canadienne à 
avoir arbitrer au Masters et a récemment travaillé, du 
19 au 22 juillet 2018, au British Open. 

« J’aime me sentir engagée. Si je participe à quelque 
chose, ce n’est pas pour rester de mon côté. Quand on 
est bénévole, c’est un peu par égoïsme : on aime ça » 
- Diane Barabé

Coupe Memphrémagog
Lors de la Coupe Memphrémagog féminine dispu-

tée en juillet, cinq des meilleures golfeuses amateurs 
du Québec ont reçu une invitation exclusive pour se 
mesurer à cinq golfeuses professionnelles. Félicita-
tions à la professionnelle Caroline Ciot, l’une de nos 
ambassadrices NIVO, qui a remporté la victoire de ce 
prestigieux tournoi.

Équipe sénior féminine du Québec NIVO : Marie-Thérèse Torti 
de la Vallée du Richelieu, Lauraine Letarte de Boucherville et 
Jocelyne Smith de Milby

Diane Barabé, une bénévole dévouée et passionnée depuis 
plus de 25 ans

Caroline Ciot, golfeuse professionnelle et ambassadrice NIVO

Équipe amateur féminine du Québec NIVO : Rose Morissette 
du Blainvillier, Audrey Paradis du Mirage et Noémie Paré de 
Victoriaville
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parcours • Plusieurs activités et compétitions amicales • Services 
d’un accompagnateur Gendrongolf • Transport à destination • Taxes

Valeur de  
1 910 $ 

293 PMS + 1807 PMS + noir. Police : Bliss



ette année, l’Invitation Bromont a été créée 
pour ajouter un volet professionnel et un peu 
de piquant à la compétition provinciale ama-
teur qui a été présentée, à la mi-juin, au Golf 
Château Bromont. 

Grâce à une spectaculaire carte de poin-
tage de 69 (-4) dans la ronde finale, Grace St-Germain, 
du club de golf Camelot, a remporté la 93e édition du 
Championnat provincial amateur féminin à la suite 
d’une performance de -4. Elle avait déjà remporté le 
titre en 2014, à Milby, à l’âge de 15 ans.

Deux coups derrière St-Germain, l’Américaine 
Brooke Baker, de Cliffs Club en Caroline du Nord, a été 
couronnée chez les professionnelles avec un cumulatif 
de 217 (-2) et remporté la bourse de 10 000 $ offerte par 
la Ville de Bromont et le Domaine Château Bromont. 

Marie-Thérèse Torti, de La Vallée du Richelieu a joué 
73-79--152 (+6) pour rafler les honneurs de la 49e édi-
tion du Championnat provincial sénior féminin. Elle 
a ainsi mis la main sur le trophée pour la troisième 
fois de sa carrière (2013, 2017, 2018). Il s’agit de la 
seconde victoire de Torti cette année. À la mi-juin, elle 
a remporté pour une quatrième fois le Championnat 
mid-amateur féminin.  

Debbie Savoy Morel et Jocelyne Bourassa, deux grandes 
dames du golf québécois.

Marie-Thérèse Torti (sénior), Grace St-Germain (amateur), 
Brooke Baker (professionnelle).

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

Fortes émotions dans la 
Série Jocelyne Bourassa
Créée en 2010, la Série Jocelyne Bourassa est constituée du Championnat 
provincial féminin et de la Coupe Debbie Savoy Morel. Elle comporte un 
volet compétitif et un volet participatif qui vise à promouvoir le plaisir de 
jouer au golf chez les femmes.

C

CIRCUIT 
PROVINCIAL 

FÉMININ

La Coupe de Debbie remise à Paradis
La 9e édition de la Coupe Debbie Savoy Morel était de 

retour au Club de golf Ki-8-Eb au début de juillet. 
Malgré la canicule qui en a désavantagé plus d’une, 

Audrey Paradis, membre du club Le Mirage, a su tirer 
son épingle du jeu. 

À égalité avec Évelyne Lussier, du Mirage, après la 
première ronde, elle a été talonnée par Rose Morissette, 
du Blainvillier, jusqu’au 16e trou de la ronde finale avant 
de remporter les honneurs avec un score de 152 (+8). 

Couronnée chez les séniors en 2013 et 2015, Marie-
Thérèse Torti de la Vallée du Richelieu est de nouveau 
montée sur la première marche du podium, avec un 
cumulatif de 150 (+6), à peine deux semaines après sa 
victoire au Championnat provincial sénior féminin.
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À la fin juin, l’adrénaline était au rendez-vous au 
Championnat U25. Chez les hommes, le golfeur fran-
çais Baptiste Mory du Royal Québec a remporté les 
honneurs avec éclats, en prolongation contre Étienne 
Papineau de Pinegrove qui détenait le titre depuis la 
création du tournoi.

Dans la division féminine, en l’absence de Noémie 
Paré, la championne des deux premières éditions, 
Rose Morissette du Blainvillier a signé un premier 
titre sur la scène provinciale amateur à l’âge de 19 ans.

Annie Lacombe récupère son titre
Chez les dames, lors du Championnat provincial 

partie par trous, Annie Lacombe du Blainvillier a 
dominé ses adversaires pour récupérer le titre qu’elle 
avait mérité en 2016.

Des victoires excitantes et 
de nouvelles têtes d’affiche 
En plus des tournois de la Triple couronne, il existe bien 
d’autres occasions de participer à des compétitions 
enlevantes.

TOURNOIS 
MASCULINS

Dans la division amateur masculine, Étienne 
Papineau aura disputé cinq matches avant de gagner 
alors que Richard McCullough de Cornwall était 
couronné chez les séniors. Ce sont, dans les deux 
cas, leur première victoire dans cet événement.

Des équipes provinciales prometteuses
En remportant la victoire du Championnat provincial 

mid-amateur masculin pour une quatrième fois, Dwight 
Reinhart de Eagle Creek s’est assuré une place en 
compagnie de Graham Cooke de Summerlea et de Philip 
Doucet du Royal Montréal qui nous représenteront 
au Championnat canadien mid-amateur masculin, en 
Colombie-Britannique.

Baptiste Mory et Rose Morissette, les nouveaux champions U25,  
en compagnie de Paul Schofield

Annie Lacombe a récupéré son titre en partie par trous alors que 
Papineau et McCullough ont été couronnés chez les hommes



TOURNOIS 
MASCULINS

Joey Savoie de Pinegrove et Hugo Bernard du Club 
Laval-sur-le-Lac qui font partie de la formation ama-
teur nationale d’Équipe Canada étaient déjà assurés 
d’avoir une place au sein de l’équipe amateur provin-
ciale. C’est Julien Sale de Rivermead qui a accumulé 
le plus de points tout au long de la Triple Couronne 
et qui s’est joint à eux pour représenter Golf Québec 
au Championnat canadien amateur masculin, du 6 au 
9 août au club de golf Duncan Meadows et Pheasant 
Glen à Qualicum Beach, en Colombie-Britannique. 
Ils ont remporté la compétition interprovinciale pour 
la Coupe Willingdon.

Finalement, Shawn Farrell de Windmill Heights a 
remporté le Championnat provincial sénior qui a eu 
lieu au Bic du 6 au 9 août. Il formera, avec François 
Bissonnette du Blainvillier et Michel Roy de Royal 
Québec, l’équipe sénior masculine du Québec. Le 
Championnat canadien se tiendra à Gowen Brae, au 
Nouveau-Brunswick, en septembre.

Coupe Memphrémagog
L’édition masculine de la Coupe Memphrémagog 

s’est disputée à la fin juin. Cinq des meilleurs golfeurs 
amateurs du Québec ont reçu une invitation exclusive 
pour se mesurer à cinq professionnels. Félicitations 
au professionnel Raoul Ménard de Pinegrove qui a 
remporté ce prestigieux tournoi.

Équipe amateur masculine du Québec : Julien Sale de Rivermead, Joey 
Savoie de Pinegrove et Hugo Bernard du Club Laval-sur-le-Lac ont 
remporté la compétition interprovinciale pour la Coupe Willingdon 
(photo de Golf Canada)

Équipe sénior masculine du Québec : François Bissonnette du Blainvillier, 
Shawn Farrell de Windmill Heights et Michel Roy du Royal Québec 

Équipe mid-amateur masculine du Québec : Graham Cooke de 
Summerlea, Dwight Reinhart de Eagle Creek et Philip Doucet de 
Royal Montréal





NOUS EN AVONS DONC CONÇU UNE MEILLEURE… 

AVEC UNE TWIST.

VOICI LA TWIST FACE. UNE INNOVATION CONÇUE 

POUR PROCURER À TOUS LES JOUEURS 

UN ATOUT – DISTANCE ET PRÉCISION.

EXCLUSIF À TAYLORMADE.

LA FACE DE VOTRE DÉCOCHEUR EST DÉMODÉE.

FAITES FACE
À LA RÉALITÉ
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