
 

Club de Golf de Lorette Inc. 
12986, Monseigneur Cooke, 
Loretteville  (Québec)  G2A 3B6 
(418) 842-8441 

CIRCUIT DE GOLF COLLÉGIAL 
TOURNOI #4 - INFORMATIONS 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL 

 

DATE DU 
TOURNOI 

Samedi 2 octobre 2021 
Dimanche 3 octobre 2021 

ENDROIT 

Club de Golf de Lorette Inc. 
12986, Monseigneur Cooke, 
Loretteville  (Québec)  G2A 3B6 
(418) 842-8441 
www.golflorette.ca/ 

HEURE DE 
DÉPART 

Samedi 2 octobre 2021 
11h45 : départ en croisé en threesome 

Dimanche 3 octobre 2021 
8h30 : départ en croisé en threesome 

COÛT 

Green fees par joueur  
43$ + taxes : 
Inclus :  

balles de pratiques  
approx. 14 voiturettes (1 par collège)  
approx. 6 voiturettes (bénévoles, arbitres, photographe) 

 
Samedi : 

17$ + taxes service inclus  
Boîte à lunch: 
Baguette avec brie et poulet, fromage, salades, jus de légumes.  
Collations gratuites : 1 pomme, 1 orange et une barre énergisante 

 
Dimanche 

19$ + taxes service inclus 
Déjeuner buffet chaud 
2 œufs, saucisses, bacon, fèves au lard, patates, toast, céréale/yogourt, viennoiseries, café, jus 
d’orange. 
 
17$ + taxes service inclus  
Boîte à lunch: 
Baguette avec brie et poulet, fromage, salades, jus de légumes.  
Collations gratuites : 1 pomme, 1 orange et une barre énergisante 
 
12$ + taxes service inclus 
Dîner fin de la ronde 
Hot-dogs du dimanche : 2 hot-dogs, 1 chip et 1 liqueur   

COLLÈGE 
ORGANISATEUR Cégep Champlain St. Lawrence 

RESPONSABLE 
DU TOURNOI 

Vincent-Jean Dubé 
418-656-6921 *4276 
vjdube@crcmail.net  

HÉBERGEMENT 

Hôtel Must 
1345 route de l’Aéroport 
L’Ancienne-Lorette QC G2G 1G5 
www.hotelsjaro.com/must/ 
1-800-567-5276. 

  



 

Club de Golf de Lorette Inc. 
12986, Monseigneur Cooke, 
Loretteville  (Québec)  G2A 3B6 
(418) 842-8441 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE GOLF RSEQ 2021 
(HORAIRE) 

 

Frais de jeu : 43$ + taxes par ronde par athlète. 

SAMEDI 
2 OCT. 

À partir de 10h15 Accueil des joueurs et 
enregistrement au chalet 

Ouverture du champ de pratique. 
1 panier inclus par athlète 

 Bénévoles, officiels, entraîneurs Ne pas oublier de récupérer les 
boîtes à lunch : au chalet 

11h45 Départ en croisé en threesome 1 voiturette gratuite par collège 

À partir de 16h00 Remise des cartes de pointages Au chalet 

Maximum 1 heure 
après la fin de la 
ronde 

Confirmation des changements 
d’athlètes pour le par équipe au 
RSEQ 

Au chalet 

    

DIMANCHE 
3 OCT. 

À partir de 7h15 

Accueil des joueurs et 
enregistrement au chalet 
Déjeuner buffet chaud au chalet 

(10h00; fin du déjeuner) 

Ouverture du champ de pratique. 
1 panier inclus par athlète 

8h30 Départ en croisé en threesome 1 voiturette gratuite par collège 

 Bénévoles, officiels, entraîneurs Ne pas oublier de récupérer les 
boîtes à lunch : au chalet 

À partir de 13h00 Remise des cartes de pointage Au chalet 

À partir de 13h00 Repas hot dog + frites Extérieur (s’il fait beau) 
Intérieur (si mauvais temps) 

Approximativement 
15h00 Remise des prix Au chalet, grande salle; foyer 

 


