À noter à votre agenda 2017 et autres informations
Activités de la Capitainerie
Activité d’ouverture : le samedi 20 mai ;
Qualifications Inter-club : le samedi et dimanche 17 et 18 juin (seul le meilleur résultat
des 2 rondes sera retenu) ;
Tournoi Mixte : le samedi 1er juillet ;
Tournoi Pro-Capitaine : le samedi et dimanche 5 et 6 août ;
Championnat des classes : le dimanche et lundi 3 et 4 septembre ;
Activité de fermeture Tournoi des Mordus : le samedi 23 septembre.

Dates des compétitions Interclubs* :
Amateur féminin : le dimanche 16 juillet, Groupe D, au club St-Pacôme ;
(Bellechasse, Le Montmorency, Murray Bay et St-Pacôme)
Sénior féminin : le dimanche 13 août, Groupe C, au club de Beauce ;
(Bellechasse, de Beauce, Donnacona et Dorchester)
Amateur masculin : le dimanche 30 juillet, Groupe D, au club Thetford Mines ;
(Bellechasse, Donnacona, Murray Bay et Thetford Mines)
Sénior masculin : le dimanche 13 août, Groupe B, au club Stoneham.
(Bellechasse, de Beauce, Grand Vallon et Stoneham)
* L’Interclubs est une compétition par trou (Match play) où nos meilleurs joueurs affrontent
ceux de 3 autres clubs. La qualification Interclubs sert à identifier nos représentants. Eh oui,
l’objectif sous-jacent de cette activité est aussi de financer l’achat des gilets des portecouleurs de Bellechasse. Nous comptons sur votre appui les 17 et 18 juin comme
compétiteur ou comme participant pour la cause.

Affichage
L’affichage des activités se fait sur les babillards du club, sur le site du club Bellechasse et
sur la page Facebook. Un courriel vous avertira de la venue prochaine d’un évènement.

Calcul du Facteur de handicap (Index)
Il est de la responsabilité du golfeur de rentrer le résultat de ses parties sur Chronogolf, ou
sur Golf Canada, pour détenir un Facteur de handicap (Index), donnée indispensable pour
déterminer votre handicap sur un terrain. Le Facteur de handicap (Index) est public et
consultable par tous. Nous vous invitons à visiter le site de l’Association Royale de Golf du
Canada (golfcanada.ca/fr/handicap) pour obtenir plus d’information concernant le
Handicap et le Parcours de golf.

Assurance trou d’un coup
Cagnotte mise en place lors de la Journée d’ouverture. Souscrivez 5 $ en début de saison,
réalisez un trou d’un coup avec témoins, sur le parcours Bellechasse, entre les journées
d’ouverture et de fermeture de nos activités régulières. Le lot sera divisé entre ceux qui
auront réalisé l’exploit. Oh, combien de visages dépités avons-nous vus, ils ont réalisé « le
coup parfait », mais n’avaient pas souscrit…

