
3 août : Interclub Hommes Séniors (Atlantide)

8 août : Interclub Femmes Séniors (St-Anicet)

15 août : Interclub Hommes B (St-Hyacinthe)

21 août : Coupe des Couleurs

28-29 août : Championnat Sénior 

Merci à tous ceux qui prennent le temps de
réparer les marques sur le terrain ainsi que sur
les verts . Les bouteilles de sable sont toujours

disponibles près du préposé au départ!  

1er août 2021

LE SAVIEZ-VOUS?

GAGNANTS DE LA COUPE RYDER

NOS TERRAINS 
Depuis le début de la saison , nous constatons

une belle amélioration du temps de jeu . Le secret
est de suivre le groupe devant vous! Merci!

TEMPS DE JEU

En attendant la prochaine infolettre

" Le défi du golf, c'est d'accepter d'être imparfait "

- Jack Nicklaus-

I l y a une foule de modèles de marque-balle
permis . Cependant , i l ne doit pas dépasser un

pouce d 'épaisseur et deux pouces de diamètre . 

Petite suggestion : un marque-balle à deux
facettes différentes . Lorsque vous aurez à le
déplacer , déposez sur le vert la face que vous
n 'avez pas l 'habitude de voir . À votre tour de

jouer , vous saurez que vous avez à le replacer .
Attention! Ce n 'est pas à vous de demander si
vous avez à déplacer votre marque-balle , c 'est
l 'autre joueur qui doit en faire la demande! 

Félicitations! 

Interclub Femmes A : 2e position
(par rétrogression)

Interclub Femmes B : 3e position
(par rétrogression) 

À VENIR !

Bravo à l'équipe Légaré (blanc et

rouge) pour cette première

édition de la Coupe Ryder!  

Merci à tous les joueurs des deux
équipes d 'avoir participé en si grand
nombre! Ce n 'est que partie remise
pour l 'équipe Berthiaume puisque la
Coupe Ryder reviendra en 2022 !

Interclub Hommes A : 1ere position 


