Capitainerie 2022
Bonjour golfeuses et golfeurs,
2021 nous avait permis de débuter la saison aussi tôt que le 16 avril. Nous avions pu profiter d’un bel été
pour pratiquer notre sport préféré en toute sécurité et tenir toutes nos activités avec des formules modifiées en
raison des quelques restrictions encore en force et ce jusqu’au début novembre.
Mais cette année, on peut dire que l’hiver ne nous a pas épargné. Un hiver froid, plutôt neigeux et avec
plusieurs ``variantes`` de température. Plusieurs parmi nous ont quand même pu s’évader au soleil et se
garder en forme pour leur prochaine saison de golf, tandis que d’autres ont profité de la nature hivernale pour
pratiquer des sports d’hiver.
Nous sommes prêts à accueillir la nouvelle saison qui se pointe à l’horizon et c’est avec beaucoup d’espoir
que nous surveillons la couche de neige disparaître. Il reste à souhaiter que les conditions imposées par la
pandémie vont continuer de s’améliorer et nous permettre de pratiquer notre sport favori dans des conditions
plus normales.
L’équipe de la capitainerie apprécie la chance qu’elle a de pouvoir miser sur la complicité et la collaboration
de tous les membres et de la direction du Club de golf Lotbinière pour vous faire vivre la meilleure saison
possible. N’eut été de leur travail incessant et rigoureux pour mettre en place les recommandations de la
Santé publique lors de la dernière saison, nous n’aurions pas pu profiter de nos installations avec autant
d’aisance.
Fera-t-il toujours beau? Nous ne pouvons vous le garantir mais, les capitaines vous promettent à nouveau
une saison remplie d’activités qui devraient vous plaire. C’est un défi que nous entendons relever avec ardeur
et plaisir grâce au concours d’une équipe qui a déjà fait ses preuves, auquel s’ajoute trois nouvelles recrues.
Voici les noms des personnes qui nous seconderont cette année: Richard Desjardins, Gaston Fortin, Paule
Frémont, André Gagnon, Yvan Nolet, Claire Coulombe, Claire Martin et Yvon Labonté qui a accepté la
responsabilité d’encadrer nos juniors. Nous tenons encore une fois à remercier Roselyne Couture pour son
travail avec les juniors au cours des dernières années.
Le comité est à l’œuvre, nous avons brassé des idées et procédé à quelques modifications. Dans ce document,
nous vous présentons les principales activités. Nous espérons que la prochaine saison de golf saura vous
satisfaire et nous tenons à vous signaler que nous sommes toujours ouverts à un dialogue constructif, donc,
n'hésitez pas à nous faire connaître vos suggestions et commentaires.
Comme toujours, nous voulons encourager l'esprit de participation et le sentiment d'appartenance à notre
Club qui font que les membres se sentent à l'aise de venir passer de bons moments avec nous tous.
Le programme d’activités est maintenu dans sa diversité (Tournois du Club, Performance, Journée des
membres, Interclub, Championnats, Activités Juniors et Bibittes, (selon les conditions sanitaires permises)
Note : il y aura comme nouveauté cette année, un tournoi des couples le 18 juin. Les détails concernant ce
tournoi vous seront fournis ultérieurement.

Journée des membres
Ces journées se veulent des rencontres sociales qui vous permettent de faire connaissance avec d’autres
membres. Celles-ci sont suivies d’un souper (facultatif) et d’une remise de prix de participation et de
présence. Si vous êtes disponibles les mardis, joignez-vous à nous en vous inscrivant directement sur le site
internet du Club sous l’onglet Journée des Membres, en remplissant soigneusement le formulaire et en nous
le soumettant.
Quand: tous les MARDIS, débutant le 24 mai, sauf pour le lundi 13 juin.
 L’inscription en ligne se termine le MARDI précédant l'activité à 19 h.
 Formule et menu annoncés sur le site internet, ainsi qu’au bureau de la capitainerie (formule mixte,
homme/femme séparément, etc.). À quelques occasions vous pourrez former votre équipe de 2 ou 4
joueurs. Autrement, le comité formera les équipes.
 La liste des heures de départs sera disponible à compter du vendredi matin, via Internet et affichée au
bureau de la capitainerie.
 Inscription tardive : Toujours remplir le formulaire en ligne, s’il reste des plages de départs
disponibles, les responsables vous contacteront par téléphone pour vous confirmer votre heure de
départ.
 Annulation : si vous avez un contretemps, vous devez de nouveau remplir le formulaire en ligne et
indiquer dans le champ REMARQUE, que vous voulez annuler votre départ. La plage de départ qui
vous a été assignée pour cette journée est sous votre responsabilité. Si vous n’annulez pas, votre
absence sera considérée comme une annulation non conforme.
Nous comptons sur votre
collaboration afin de nous donner la possibilité de faire profiter de ces plages disponibles à d’autres
membres.
 Annulation de l’activité (mauvais temps): la décision d’annuler l’activité (golf et souper) sera prise le
matin avant 10H00. Vous en serez informé par courriel. Si vous désirez venir jouer, votre plage de
départ pour cette journée restera disponible. Si l’activité est annulée vous n’avez pas à contacter le
club pour annuler votre plage de départ.
 Chaque semaine les membres présents au souper recevront un coupon de participation leur permettant
d’accumuler des chances pour gagner un prix à la fin de la saison. De plus, un tirage spécial “fidélité
“aura lieu lors de la grande finale.
 Encore cette année, il y aura 2 journées membres avec invités les mardis 12 juillet et 6 septembre.
 La grande finale se tiendra le mardi 20 septembre 2022
 Le coût de la journée est de $5.00 (golf seul) ou $21.00 (golf et souper) que vous pourrez acquitter
par paiement sans contact (carte de crédit ou débit). Aucune manipulation d’argent ne sera permise.
 Le comité formera les équipes afin de mettre l’emphase sur l’accueil et l’intégration des nouveaux
membres. N’hésitez donc pas à vous inscrire même si vous êtes seul(e). À quelques occasions vous
pourrez former votre équipe de 2 ou 4 joueurs.
Toutes les informations seront affichées sur le site internet (onglet journée des membres) ainsi qu'au bureau
de la capitainerie. N’oubliez pas de visiter le bureau à chacune de vos présences au Club.
ATTENTION : Nous aimerions porter à votre attention que cette année encore nous serons plus rigoureux
pour l’inscription. C'est-à-dire que CHAQUE MEMBRE devra venir s’inscrire dès son arrivée, et cela, au
moins 30 minutes avant son départ. Cela nous facilitera la tâche pour réorganiser les équipes en cas
d’annulation de dernière minute (force majeure).
Responsables : Richard Desjardins, Paule Frémont, André Gagnon, Yvan Nolet, Claire Coulombe et Claire
Martin.

Performance
Cette saison, tous les programmes seront encore joués selon la formule « 4 balles / 3 meilleures balles ». Au
total des 3 meilleures balles, sera retranché 30% du handicap total des 4 joueurs de l’équipe, ce qui donnera
le pointage net. Les équipes ayant le plus bas pointage net sont gagnantes.
Encore cette année, on appliquera un maximum de + 3 sur un trou. (réf : règles et informations générales sur
le site internet )
Pour participer, vous devez d’abord vous inscrire en remplissant le formulaire prévu à cet effet et en payant
votre inscription de saison à la boutique. Par la suite, vous devez vous inscrire en ligne, une semaine à
l’avance pour chaque programme. À cet effet, une feuille d’information sera affichée au bureau de la
capitainerie et un message de rappel d'inscription disponible sur le site (onglet performance). Pour participer
à une rencontre, vous devrez être inscrits avant 14:00 heures le lundi précédant celle-ci. Noter qu’aucun
rappel ne sera fait aux personnes ayant omis de s’inscrire après cette heure. Il reste de votre
responsabilité de vous assurer de votre inscription si vous désirez jouer le programme de la semaine.
 Les équipes seront formées au hasard en tenant compte des index des participantes et participants.
 Tous les joueurs et joueuses partiront des bornes correspondant à leur index respectif.
 La finale (neuvième rencontre) se jouera au trou (match play avec index, similaire à une rencontre
interclub).
 Dates des rencontres : dimanche 29 mai, dimanche 5 juin, samedi 25 juin, samedi 2 juillet, samedi
30 juillet, samedi le 6 août, samedi 13 août, dimanche 28 août.
 Date limite d’inscription : lundi le 16 mai.
 Finale le dimanche 11 septembre.
 Coût : 50$
Nous vous invitons à vous inscrire si vous désirez participer à une compétition tout en vous amusant et en
rencontrant de nouvelles et nouveaux partenaires de jeu.
Nous vous rappelons que pour participer à la Ligue Performance ou aux 2 championnats, vous devez tenir
votre index à jour sur le site du club. Si vous avez besoin d’informations ou de précisions sur la façon
d’enregistrer vos résultats, parlez-en à une ou un membre de la capitainerie, elle ou il sera en mesure de vous
aider.
Note : les membres semaine doivent débourser le tarif du droit de jeu de fin de semaine pour participer à la
ligue performance.
Jouer en équipe signifie qu’un ou des partenaires comptent sur nous. Quand on s’inscrit pour jouer une
rencontre, on doit se faire un devoir d’être présent.
Responsables : Gaston Fortin, André Gagnon, Céline Jolin

MatchPlayTripleÉlimination:
Mixte. Coût d’inscription $10,00. (32 places disponibles). Trois parties assurées contre des joueurs différents,
voir les détails au bureau de la capitainerie.
Ne tardez pas à vous inscrire puisque le nombre de places est limité. L’an passé nous avons eu droit à une
finale toute féminine, bienvenue Mesdames.

Ligue Séniors des Bois Francs
Voir toute l’information au bureau de la capitainerie.

Golf Québec
Pour participer aux tournois organisés par cet organisme, vous devez vous procurer la carte de membre au
coût de 45,00$ taxes incluses. Cette carte est disponible à la boutique. Une fois la carte achetée, vous pourrez
accéder au site de Golf Québec onglet région de Québec pour vous inscrire aux tournois d’un jour (field day).
Les personnes qui adhéreront à Golf Québec devront aussi enregistrer leurs pointages sur ce site pour avoir
un index valide. Cependant, vous devrez aussi continuer à enregistrer vos pointages sur le site du club, car
nous l’utiliserons pour nos activités internes.

Interclub
Les qualifications pour l’interclub auront lieux, les dimanches 12 juin et 19 juin. Nous retiendrons le meilleur
pointage des deux rondes jouées selon la formule Stabbleford.
Pour pouvoir vous inscrire à la qualification, la carte de Golf Québec n’est pas obligatoire. Mais vous devrez
l’acheter si vous vous qualifiez et que vous désirez faire la compétition Interclub. À partir de cette année, le
Club de Golf Lotbinière remboursera (pour les joueurs qualifiés), le prix payé pour la carte de Golf Québec
sur votre compte Resto-Bar. Merci au C.A. pour cette nouveauté.
Comme l’an passé, Golf Québec a décidé de ne tenir qu’un seul interclub (senior et amateur jumelés) autant
du côté féminin que du côté masculin. Le détail de la composition des équipes sera connu le 19 juin (après les
qualifications) et sera affiché dans le bureau de la capitainerie.
MASCULIN: (10 joueurs) le 24 juillet, Baie St-Paul reçoit Pont-Rouge, Lac Etchemin et Lotbinière.
FÉMININ: (6 joueuses) le 7 août, Lotbinière reçoit: Les Boisés de Joly, Bellechasse et Donnacona.

Tournoi Triple Défi
Ce tournoi se tiendra le samedi 23 juillet. Il y aura une catégorie participation et une de compétition.
Les golfeuses et golfeurs devront obligatoirement former leur équipe de 2 joueurs. La catégorie compétition
comptera 4 classes établies en fonction du total des index des deux joueurs de chaque équipe. Il n’y a pas de
classe particulière pour les hommes ou les femmes.
Cette année, nous conservons la même formule que l’an dernier et le souper est toujours facultatif : vous
devrez l’acheter au casse-croûte ou au restaurant avant votre départ. Le nombre de participants sera limité à
204. Lorsque ce nombre sera atteint, nous devrons refuser les inscriptions supplémentaires. Une priorité sera
accordée aux membres pour le début des inscriptions et ensuite ouvert à tous. Surveillez les affichages.

Championnat du club
Masculin : Par classe, total des 2 rondes au brut.
Féminin : Jalon rouge, par classe. Jalon jaune une seule classe (si le nombre est suffisant) (30.5 et plus), total
des 2 rondes au brut.

Championnat senior
Senior: (50 ans et plus). Ce championnat se tiendra le mardi 2 août, (journée des membres), le souper est
toujours facultatif. Cette année la formule sera le total brut moins 75% de votre index. Tous les hommes
partent sur les Blancs et les femmes sur les Rouges.

Prix
Les prix, pour la majorité des activités de la capitainerie, seront des cadeaux achetés au Club, de l’argent
Lotbinière (Lotbi-dollar) ou des bons d’achats. L’argent Lotbinière sera en coupures de 5$ et le montant de
l’achat devra être égal ou supérieur à la valeur du billet échangé. Les billets seront acceptés autant au
restaurant qu’à la boutique et seront valides pour l’année en cours seulement. Par contre, les bons d’achats
seront échangeables à la boutique seulement.
Note: Aux tournois d’Ouverture, Fermeture et Père Noël, les prix remis seront des prix de présence.

Exploit
Nous publions l’information de vos exploits sur le site Internet, sous le bouton « EXPLOIT ». Trou d’un
coup et tout autre évènement digne de mention y seront affichés. Donner l’information à la boutique avec
tous les détails.

Juniors
Le programme de développement mis en place sera de retour avec Philippe Bergeron. (Pro chez B2golf)
La rencontre des juniors et parents se tiendra samedi le 23 avril à 13h00 au Club. Une invitation sera envoyée
par courriel. Suite à la réunion, il y aura tirage d’une carte de membre junior (présence à la réunion
obligatoire). L’essayage des chandails se fera ultérieurement à la boutique et sur rendez-vous.
Voici les sujets qui seront abordés:
Cliniques
Règles et fonctionnement du Club Juniors
Plage de départ réservée pour les Juniors tous les jeudis à 9h00.
Activités de financement.
Encore que cette année, il y aura un nombre limité d’accompagnateurs sur le terrain.
Dates des rencontres sur le terrain : jeudi 30 juin, 7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18 août, ainsi que jeudi 25 août
(Shotgun à 8h00)
Des calendriers avec de très belles photos des différents parcours de golf de golf seront en vente au coût de
10,00$ au profit des juniors. Le calendrier couvre la période de mai 2022 à avril 2023 avec 6 coupons rabais
de $10,00, dont un pour le Club de Golf Lotbinière et 6 autres rabais variés dans différents Clubs de golf de
la Rive-Nord et de la Rive-Sud. La totalité des recettes des ventes de calendrier sera remise au Club Juniors
Lotbinière.
Nous avons besoin de votre appui pour le développement de nos jeunes joueurs.
Responsable : Yvon Labonté.

Bibittes
Le programme des Bibittes connaît toujours un très grand succès et sera maintenu encore cette année. Parents
et grands-parents, si vous souhaitez donner le goût à vos jeunes de pratiquer votre sport, n’hésitez pas à les
inscrire au Club des Bibittes. Les cours se donneront les mercredis 22 et 29 juin, 6, 13, 20 et 27 juillet au coût
de 60$. L’âge requis est de 6 à 9 ans. Les heures des cours seront ajustées en fonction du nombre
d’inscriptions (possibilité de 2 groupes). Étant donné la situation sanitaire actuelle, un équipement personnel
est préférable pour chaque enfant. Cependant, quelques équipements pourront être prêtés pour la pratique.
Date limite d’inscription mercredi le 8 juin.
Responsable: Denis Simard

Informations diverses
Plus de précisions vous seront fournies au fur et à mesure que la saison se déroulera. N’oubliez pas de
visiter le bureau de la capitainerie lors de vos présences au Club et de consulter régulièrement le site internet.
Vous y retrouverez toutes les informations concernant l’inscription aux tournois du Club, tournois extérieurs,
tournois invitations et toutes autres activités organisées par la capitainerie.
À chaque mois, la page d’accueil de la section capitainerie sera mise à jour pour bien vous informer.
Habituellement, nous utilisons le courriel pour vous aviser de l’annulation ou de la modification d’une
activité.
Encore cette année nous insistons pour vous demander à toutes et tous de vous présenter à la table
d’inscription dès votre arrivée au Club et ce, avant de vous rendre au champ de pratique, manger ou
autre. Cela pour toutes les activités de la Capitainerie. Votre collaboration nous facilitera énormément
la tâche et vous permettra de respecter les organisateurs qui eux aussi participent aux activités
Avec votre collaboration et votre participation active, la saison de golf 2022 aura toutes les chances de
répondre à vos attentes.

N’oubliez pas de vous procurer votre calendrier au profit du club Juniors.
Bonne saison de golf à tous!
Vos capitaines, Céline Jolin, Denis Simard et leur équipe.

Tournoi d’ouverture
Comme cette activité marque le coup d’envoi de la saison, nous comptons sur votre présence en grand
nombre pour en faire une réussite totale.
Samedi 21 mai 2022
Formule Mulligan à quatre joueurs
Formez votre équipe
Prix de présences
Départs en croisé de 10h 32 à 12h40
Des détails supplémentaires vous seront fournis ultérieurement concernant ce tournoi, car nous devons
attendre les dernières consignes gouvernementales. Nous vous communiquerons toutes les informations dès
que celles-ci seront disponibles.
Les membres semaine peuvent participer à tous les tournois du Club sans frais supplémentaires.

