Mot de la Capitainerie

Saint-Damien de Bellechasse, le 8 mai 2017
Qu’un hurluberlu, parlant couramment «la marmotte», puisse prédire l’arrivée hâtive ou tardive
du printemps au 2 février, cela tient du prodige. Serait-il aussi l’auteur de la comptine : «Il pleut il
mouille, c’est la fête à la grenouille» ? Comble de malheur, la grenouille s’appellerait-elle Noé ?
Parlons golf, nous vous invitons à consulter le l’Agenda de la Capitainerie sur le site du Club de
golf Bellechasse.
Nous avons constaté que bon nombre de nos membres pratiquent le golf en couple. Devant
cette réalité, la Capitainerie a inscrit un tournoi mixte à sa liste d’activités. Nous croyons qu’il
sera prisé et saura plaire à plusieurs. De plus, au cours des dernières saisons, il y a eu un
accroissement des inscriptions mixtes pour le Tournoi Pro-Capitaine ; nous allons ouvrir
officiellement cette catégorie.
À propos du Championnat des classes, au cours des dernières années il se faisait sur une
journée à cause de la tenue d’un tournoi extérieur le samedi. Cette année, nous allons organiser
cette activité sur 2 jours soit le dimanche et le lundi de la fête du Travail. Nous espérons que ce
retour sera apprécié même si le choix des journées semble peu orthodoxe. Nous souhaitons
aussi que la participation soit au rendez-vous…
Il serait mal venu pour un Capitaine de ne pas parler de la base de son sport : le handicap. Je
vous invite à vous familiariser aux nouvelles réalités du Principe du Système de handicap
permettant à des golfeurs de tout sexe et de tout calibre de compétitionner entre eux sur une
base équitable. La clé est d’avoir un Facteur de handicap (index) calculé par un système
reconnu (Chronogolf ou Golf Canada) pour déterminer le Handicap applicable lors d’une
rencontre. Pour ce faire, il est important d’entrer le résultat de toutes ses parties : les bonnes
comme les mauvaises. Quelque soit la formule de jeu, il n’y a pas de honte à jouer une partie au
score net tout comme d’utiliser les jalons qui conviennent à ses capacités ; jurer par le score
brut vaut uniquement pour des joueurs du même calibre… L’important c’est de trouver du plaisir
à jouer, et de pouvoir comparer ses performances selon ses habiletés reconnues par le
handicap. Je vous invite donc à consulter le site de Golf Canada pour plus de détail
(golfcanada.ca/fr/handicap).
Comme par les années passées, au club de golf Bellechasse, un volet « hors compétition ou
social » est toujours présent lors des activités organisées par la Capitainerie. En plus
d’augmenter la participation aux tournois, nous désirons que tous se sentent à l’aise et à leur
place : pour le plaisir de jouer au golf !
Tout le personnel du club, Annie Latouche et moi-même, nous vous attendons en grand nombre
aux différentes activités du club !
Au plaisir de se voir et bonne saison de golf
Luc Girard, Capitaine

