
110 000 $ POUR LES PROGRAMMES DE GOLF JUNIOR
TOURNOI-BÉNÉFICE/PRO-AM DE GOLF QUÉBEC

La 14e édi�on du Tournoi-bénéfice/Pro-Am de Golf Québec s'est tenue le 27 juillet sous la présidence d’honneur de
monsieur Benoit Mercier, président sortant du club de golf Le Blainvillier. Nous les remercions pour leur accueil
chaleureux qui a contribué au succès phénoménal de l'ac�vité!

Plus de 256 golfeurs ont par�cipé à l’événement qui s’est déroulé dans le cadre de l’Omnium Placements
Mackenzie. Ce�e tradi�onnelle fête de golf est une ini�a�ve importante de la campagne théma�que « Mon golf,
ma communauté et moi » et a permis d’amasser 110 000 $ qui perme�ront d’assurer la poursuite des ini�a�ves de
développement du golf auprès des enfants et des familles dont Golf en milieu scolaire, First Tee - Premier départ
ainsi que les Centres de développement de golf junior (CDGJ) et le programme Golf-études.

Grâce aux fidèles par�cipants et donateurs, c’est maintenant plus de 1 million de dollars qui ont été amassés au
cours des quatorze édi�ons de la campagne. 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.

Ce�e édi�on du Tournoi-bénéfice s’est tenue pour la première fois sous une formule Pro-Am lors de laquelle les
quatuors d’amateurs avaient la chance de jouer en compagnie d’un professionnel du Mackenzie Tour PGA TOUR
Canada et de tester ce pres�gieux parcours de golf dans des condi�ons de jeu adaptées à un tournoi de haut
niveau.



Album photos sur Facebook

Le groupe représentant l’Associa�on des clubs de golf
du Québec s’est démarqué avec un pointage de -17.

Le groupe était composé de Stéphane Dubé, directeur
général de l’associa�on, Karl Brouille�e de Promutuel,
Éric Briand, directeur général au club de golf St-Jean, le
pro Zahidali Nathu ainsi que David Guer�n.

Notez l’exploit du jour, le trou d’un coup que madame
Johanne Chicoine a réussi avec un fer 5 au trou numéro
7 du parcours Héritage d'une longueur de 126 verges.

Bravo Madame Chicoine!

Consultez tous les résultats

Les ac�vités se poursuivent au Blainvillier avec l'Omnium Placements Mackenzie dont la deuxième ronde est en
cours ce vendredi. L'Ontarien Blair Bursey a pris les commandes de la première ronde avec une avance de trois
coups. Keven For�n-Simard a réussi quatre oiselets sur ses sept premiers trous, ce qui lui a permis de signer une
ronde de 69 (-3) et de se retrouver 3e à égalité, la meilleure performance des 44 Québécois en lice. En lire plus.

Une fois la 2e ronde complétée, les 50 meilleurs résultats et égalité (pros et amateurs), incluant minimalement 50
professionnels de golf, poursuivront la compé��on dans les rondes de la fin de semaine. La coupure est
présentement projetée à +2. Ça promet d'être enlevant!

De plus, ce samedi, assistez au Défi junior d'habiletés.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Comme dans le célèbre tournoi Drive, Chip & Pu�, nos
jeunes athlètes, garçons et filles, seront mis à l'épreuve
pour trois (3) coups d’approche, trois (3) coups roulés et
trois (3) coups de départ.

Soyez au coeur de l'ac�on! Les spectateurs sont les bienvenus! 

Nous vous a�endons en grand nombre pour assister aux prouesses de nos athlètes, jeunes et moins jeunes, et pour
les encourager. D'ailleurs, l'entrée et le sta�onnement sont gratuits! 

Réservez vos billets gratuits

Campagne « Mon golf, ma communauté et moi »

Il est encore temps de faire un don!

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 (CDGJ) et le programme
Golf-études. Les fonds amassés perme�ent annuellement d’appuyer la poursuite de ces ini�a�ves. 

FAITES UN DON
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