TOURNOI BÉNÉFICE/PRO-AM DE GOLF QUÉBEC
OMNIUM PLACEMENTS MACKENZIE
La tradi on se poursuivra le 27 juillet prochain alors que Golf Québec présentera la 14e édi on de son Tournoibénéﬁce au pres gieux Club de golf le Blainvillier. Ce e grande fête du golf rassemble chaque année tous les
acteurs de l’industrie ainsi que la communauté de gens d’aﬀaires du grand Montréal et d’ailleurs en région. Grâce
aux ﬁdèles par cipants et donateurs, c’est près de 900 000 $ qui ont été amassés au cours des treize édi ons
précédentes.
Golf Québec et Le Blainvillier sont donc heureux de vous inviter au Tournoi-bénéﬁce/Pro-Am dans le cadre de
l’Omnium Placements Mackenzie qui se endra le mardi 27 juillet 2021. C’est une chance unique de proﬁter d’une
journée VIP avec un professionnel du Mackenzie Tour et de tester ce pres gieux parcours de golf dans des
condi ons de jeu adaptées à un tournoi de haut niveau.

Ce e journée inclut la ronde de golf en voiture e, un dîner et un cocktail dînatoire sans oublier la présence d’un
professionnel du Mackenzie Tour dans votre groupe pour les 18 trous. Chaque équipe sera composée de quatre (4)
joueurs amateurs et d’un professionnel. Proﬁtez de ce e journée pour vivre une expérience extraordinaire. Ce
Tournoi-bénéﬁce est présenté aﬁn de laisser un héritage à la communauté en perme ant à tous d’y par ciper tout
en soutenant une bonne cause.

S'INSCRIRE

Campagne « Mon golf, ma communauté et moi »
Le Tournoi-bénéﬁce est l’un des volets de la campagne de collecte de fonds in tulée « Mon golf, ma communauté
et moi » ayant pour objec f de favoriser la découverte et l’ini a on à la pra que du golf auprès des enfants et des
familles. Dans le cadre de ce e campagne, Golf Québec fait la promo on de ses programmes, soit : Golf en milieu
scolaire, First Tee-Premier départ ainsi que les Centres de développement de golf junior et le programme Golfétudes. Les fonds amassés perme ent annuellement d’appuyer la poursuite de ces ini a ves. Une par e des proﬁts
de l’événement sera également remise à la Fonda on CHU Ste-Jus ne ainsi qu'au programme junior du Blainvillier.
Formule spéciale pour ce e 14e édi on
2 parcours : L’Héritage et le Royal
Départs en croisé en deux vagues : 7 h 30 à 9 h 30 et 12 h 15 à 14 h 15
Formule de jeu : Shamble à 4 + un Pro.
Boîte à lunch de luxe en cours de jeu
Zone de détente extérieure après le golf, bouchées et cocktail avec distancia on
JE M’INSCRIS | Votre par cipa on à ce e 14e édi on peut s’exprimer selon l’une ou l’autre des formules
suggérées.
Acheter une place, un duo ou un quatuor
Devenir partenaire/commanditaire du Pro-Am
Faire un don

Reçu de don
Un reçu de don au montant de 1 200 $ pour un
quatuor ou de 300 $ par personne sera émis au nom
de l’acheteur pour chaque par cipant. Pour chaque
contribu on ﬁnancière (don) de 25 $ et plus, la
Fédéra on de golf du Québec reme ra par
l’entremise de Sports-Québec et du programme
Placements Sports un reçu admissible aux ﬁns
d’impôt pour la por on déduc ble.

Pour informa on
François Roy
Directeur général adjoint, Golf Québec
froy@golfquebec.org

Omnium Placements Mackenzie
L’Omnium Placements Mackenzie est l'un des tournois qui perme ra aux joueurs
du Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada, d’obtenir un statut sur le circuit Korn
Ferry. Les prochaines vede es du PGA TOUR, s’y disputeront une bourse de 100
000 $ et le convoité trophée de l’Omnium Placements Mackenzie.

DÉTAILS

Club de golf Le Blainvillier
Considérés à juste titre parmi les plus beaux parcours de la province,
l'Héritage et le Royal représentent chacun un défi intéressant pour tous les
adeptes du golf, débutant ou professionnel.
La réputation des verts, rapides et ondulés, n'est plus à faire alors que les
conditions de jeu sont toujours excellentes, du début à la fin de la saison.
Peu importe votre calibre, vous ne vous ennuierez jamais sur nos allées qui
requièrent à la fois technique et stratégie pour bien performer, en plus de
vous procurer un plaisir assuré.

VOIR PLUS

ENVOYER À UN AMI
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