
 

  

 

Bonjour collègues golfeuses et golfeurs, 

 

En ce début de saison, voici quelques informations pertinentes 

 

Activité Trou d’un coup : 

 

Nous vous invitons à passer à la boutique du professionnel pour déposer votre contribution volontaire de 20$ pour participer à 

la bourse qui sera remise à une personne qui aura réalisé un trou d’un coup durant la saison 2021. Rappelons que si plusieurs 

personnes réussissent cet exploit, la bourse sera partagée. Enfin, dans la perspective où personne n’aurait réalisé de trou 

d’un coup, la bourse sera attribuée par tirage parmi les participants.  La période visée par cette activité est du 1er juin au 1er 

octobre 2021. 

 

Interclubs 

 

Les compétitions interclubs reprennent cette année. Les dates des compétions sont les suivantes : 

Interclubs féminin:  

 

Dimanche le 4 juillet : Amateur au Club de golf Bic 

Mardi le 3 août : Sénior au Club de golf L’Empress 

  

Interclubs masculins: 

  

Vendredi le 16 juillet: Sénior au Club de golf de Rivière-du-Loup 



 

Samedi le 17 juillet: Amateur au Club de golf de la Vallée du Témiscouata. 

  

Pour former les équipes de 6 joueuses et joueurs qui représenteront notre club, vous devez vous qualifier. Pour ce faire, nous 

vous proposons 3 dates. Vous devez choisir deux dates pour jouer une partie et remettre la meilleure des deux. La formule 

retenue est celle Stableford. Le prix d’inscription est de 10 $. Les inscriptions se prennent à la boutique. 

Les dates retenues pour la qualification sont les suivantes : les 5 juin et 6 juin et le 12 juin. Les règles vous seront remises à la 

boutique. 

 

Ligue sénior Boulevard Chevrolet de Rimouski: 

Jeudi le 17 juin : Club de golf Bic 

Jeudi le 8 juillet : Club de golf Les Saules 

Jeudi le 12 août: Club de golf Val-Neigette 

Jeudi le 16 septembre: Club de golf L’Empress 

  

L’inscription aux tournois se fera par internet cette année (Golf Génius) : Est-du-Québec - Ligue sénior Boulevard Chevrolet 

de Rimouski #1 Event :: Est-du-Québec - Ligue sénior Boulevard Chevrolet de Rimouski (golfgenius.com) 

 

Bon début de saison à toutes et à tous. 

  

Jonathan Moreau, professionnel 

 

* Affiche Interclubs - inscription  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 


