Mot de la Capitainerie
Le début de saison est imminent. Pour vous mettre en train et atténuer votre impatience
à jouer votre première partie, nous désirons vous transmettre les dates de nos activités
pour la saison 2018. Vous pourrez les consulter en tout temps sur le site du Club de
golf Bellechasse sous l’onglet Agenda de la Capitainerie. Lors de ces activités, le volet
« hors compétition ou social » sera maintenu sauf lors du Championnat du club. Nous
désirons que tous s’y sentent à l’aise et à leur place lors de tels évènements : pour le
plaisir de jouer au golf !
L’an dernier, le peu d’inscriptions à cause de mauvaises conditions météorologiques
nous a forcés à annuler le Tournoi mixte. Nous espérons que cette année sera la bonne
pour réinstaurer cette activité qui saura certainement plaire à plusieurs.
Au cours des dernières années, le Championnat des classes a connu plusieurs formules
et la dernière fut la moins heureuse, car nous avons été obligés d’annuler le volet
féminin faute de participantes. Nous allons en tenter une dernière. Elle est loin d’être
orthodoxe puisqu’elle se tiendra sur 2 jours non consécutifs soit : les dimanches 26 août
et 2 septembre. Nous souhaitons ainsi que la participation soit au rendez-vous…
Terminons avec la grande surprise, une nouvelle carte de pointage sera disponible dès
l’ouverture du terrain. À la suite de l’évaluation du parcours par Golf Québec en
septembre 2015, c’est maintenant officiel, tous les joueurs (femme ou homme)
disposent de 3 couleurs de jalons. La carte de pointage reflète la réalité selon le sexe du
joueur et la couleur du jalon de départ utilisé. Attention, les jalons verts sont mixtes et
respectent la distance indiquée sur la carte ; un joueur ne doit jamais les déplacer, c’est
une prérogative qui appartient au responsable du terrain. L’important c’est de trouver du
plaisir à jouer, de pouvoir comparer ses performances selon les habiletés reconnues par
votre Facteur de handicap. À compter de cette année, les droits d’utilisation du Facteur
de handicap sont exclusifs à Golf Canada (l’accès est réservé aux membres qui ont
adhéré à Golf Québec/Golf Canada). Pour plus de détails, je vous invite à consulter le
site de Golf Canada (golfcanada.ca/fr/handicap).
Pour ce début de saison, 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
1er mai 2018

