
LIGUE DU MERCREDI année 2021 Club les Saules 
Bonjour à tous, 
 

Eh bien oui, le tournoi du mercredi sera de retour à compter du 9 juin prochain.  Le président Pierre-Paul 
Harrison et le secrétaire Michel Rioux et tout le comité organisateur vous souhaite la bienvenue et espèrent 
que vous participerez en grand nombre.  Les tournois se dérouleront toujours le mercredi jusqu'au 25 août. 
 

Vous trouverez en dossier ci-attaché les principaux détails en attendant le retour à une normalité 
possiblement différente. 
 

LE COMITÉ ORGANISATEUR VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ DE GOLF. 
 

Principaux règlements : 

---L’inscription au tournoi se fait en expédiant un courriel aux deux responsables suivants : 

Michel Rioux :  michelrioux60@hotmail.com 

Roch Lamontagne : rlamonta@outlook.com 

IL EST ESSENTIEL DE TRANSMETTRE VOTRE INSCRIPTION À MICHEL ET ROCH pour nous assurer que l’on oublie personne. 

---L’INSCRIPTION pour chaque rencontre du mercredi doit se faire à compter du dimanche précédent et avant le lundi 

18H00. D’ailleurs chaque dimanche, vous recevrez un avis pour le tournoi du mercredi qui suit. Aucune inscription ne 

pourra être acceptée après 18H00 le lundi car le tirage des équipes se fera le lundi à 20H00. 

---Vous recevrez au plus tard en soirée du mardi un courriel avec les équipes et heures de départ. 

---Nous vous demandons de vous présenter trente (30) minutes avant votre heure de départ. 

---Les cartes de pointage seront remises par le préposé aux départs du Club.  Après la ronde de golf, le capitaine de 

l’équipe remettra la carte dans un endroit à être désigné. 

---Lors du premier tournoi soit le 9 juin, le président Pierre-Paul sera au tertre de départ pour vous souhaiter la 

bienvenue et vous donner quelques instructions sur les règles à suivre. 

---Le premier départ de chaque semaine aura lieu à 9H00 et ainsi de suite à toutes les dix minutes. 

---NOUVELLES RÈGLES :  Tous les joueurs de 70 ans et plus ont le choix de jouer sur les jalons jaunes. 

---Le handicap de chaque joueur sera calculé chaque semaine dans la mesure du possible avec un maximum de deux 

semaines d’intervalle. 

---Nous espérons revenir à des conditions normales bientôt, nous vous informerons de tout changement. 

---NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS UNE BONNE SAISON DE GOLF. 

 

 
 


