Membres
GOLF
Manoir des
Sables

À Votre Service

Ligues

Pro Shop:

Ligue des hommes :

Jacques Huot (pro)
Courriel:

Le mardi matin avec le
premier départ à 8 :00.

Jhuot@golfmanoirdessables.com

Josée Legault
Yves Martineau
Alain Courtemanche

Responsable: Paul Émile Roy

Capitaine du Club :

Le mardi matin avec le
premier départ à 9 :00.

Mike Sheehan
Courriel:
mikemagog1082@gmail.com

Ligue des femmes :

Responsable : Joanne Dubé

Ligue à Roger :
Capitaine des Femmes :
Joanne Dubé
Courriel :
joanne.dube@gmail.com

Préposé au départ :

M. Jacques Huot
CPGA
Enseignant
professionnel

Jean Marc Sarrazin
Robert (Bob) Bourgeois
Guy Francoeur
Alain Courtemanche

Site Web :
Vous pouvez consulter les
suivies des activités du club
sur le site
retraitesmanoir.org

Le jeudi après-midi avec le
premier départ à 15 :30.
Format Vegas 9 trous. Les
quatuors seront formés par le
responsable.
Responsable: Phil Lacasse
Note :
L’inscription des ligues se fait
chaque semaine sur le
babillard à l`extérieur du pro
shop.
Consulter le site chronogolf.ca
pour votre départ, ainsi que
pour votre handicap.

Tournois des
Membres
1. Tournoi
d`ouverture :
Date: dimanche 16 mai

2. Vegas 4-4-4-4
Date : dimanche 20 juin

Entente avec
clubs de golf
Mont Adstock
Beauceville
Canton

Date : dimanche 15 août

4. Fermeture : Vegas
à la corde :
Date: dimanche 26
septembre

Des Bois Franc

Granby St. Paul
Lotbinière
Mégantic
Napierville
Orford
Piedmont
Plessisville

Vérifier le babillard à
l`extérieure du pro shop
pour les détails

Royal Estrie
Waterloo

5. Match Play

Waterville

6. Championnat du
club

Voir le babillard à
l’extérieure du pro shop
pour les précisions.

Sortie Plessisville
mercredi 4 août

. On s’attend de tous les
joueurs (ses) qu’ils et qu`elles
respectent l’esprit du jeu.

Coaticook

Dufferin Heights

3. Coup de départ
Vegas + 2 scores

Normes de
conduites des
joueurs

* Pour les membres avant
3:00 Heures.

. Agir avec intégrité – par
exemple en suivant les règles,
en appliquant les pénalités
tout en étant honnête dans les
aspects du jeu.
. Faire preuve de
considérations envers les
autres – par exemple. En
jouant à un rythme rapide, en
veillant à la sécurité des
autres, et en ne distrayant pas
le jeu d’un autre joueur (se).
. Prendre soin du parcours –
par exemple, en remplaçant
les divots, en lissant les
trappes de sables en réparant
les marques de balle et en ne
causant pas de dommages
inutiles au parcours.

Bonne Saison

