
AMATEUR MASCULIN 

 
Par une splendide journée de septembre se tenait aujourd’hui la finale pour les golfeurs amateurs et séniors de la région 
de Québec, au club de golf Bellechasse. Les conditions de jeu, tant dans les allées que sur les verts étaient impeccables. 

Adélard Collin ( Alpin) a conclu la saison 2017 avec éclat en ramenant une carte de pointage de 69, trois coups sous la 
normale du parcours, pour remporter cette finale, dans la classe AAA. Collin s’est même permis un aigle au 16e trou, une 
normale 4, coudée vers la gauche. Un exploit assez rare sur ce trou. Cette ronde lui a permis de devenir champion, tant 
chez les amateurs que chez les séniors. Une splendide saison pour ce compétiteur aguerri. 

Les gagnants dans les autres classes, selon les circuits de compétition, furent: 

Amateurs 

Classe AAA   

 Rang   Joueur  Événements Points 

 1 Adélard Collin 
Alpin Golf Club 

 

5 98,00 

Classe AA-  

 Rang   Joueur  Événements Points 

 1 Jean-Philipe Cloutier 
Trois-Saumons Golf Club 

 

5 88,00 

 

Classe  A 

 Rang   Joueur  Événements Points 

 1 Denis Kirouac 
Grand Vallon Golf Club 

 

5 77,00 

Classe BB-   

 Rang   Joueur  Événements Points 

 1 Gilles Leblanc 
Grand Portneuf Golf Club 

 

5 108,00 
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SÉNIOR MASCULIN 

Adélard Collin signe une carte de 69 et remporte la finale régionale sénior  à Saint-Damien 

 
Par une splendide journée de septembre se tenait aujourd’hui la finale pour les golfeurs amateurs et séniors de la 
région de Québec, au club de golf Bellechasse. Les conditions de jeu, tant dans les allées que sur les verts étaient 
impeccables. 

Adélard Collin ( Alpin) a conclu la saison 2017 avec éclat en ramenant une carte de pointage de 69, trois coups 
sous la normale du parcours, pour remporter cette finale, dans la classe AAA. Collin s’est même permis un aigle au 
16e trou, une normale 4, coudée vers la gauche. Un exploit assez rare sur ce trou. Cette ronde lui a permis de 
devenir champion, tant chez les amateurs que chez les séniors. Une splendide saison pour ce compétiteur aguerri. 

Les gagnants dans les autres classes, selon les circuits de compétition, furent: 

Classe AAA   

 Rang   Joueur  Événements Points 

 1 Adélard Collin 
Alpin Golf Club 

 

4 77,00 

Classe AA   

 Rang   Joueur  Événements Points 

 1 Jean-Pierre Murdock 
Montmorency Golf Club 

 

5 85,00 

 

Classe A    

 Rang   Joueur  Événements Points 

 1 William Keays 
Boisés de Joly Club de Golf 

 

4 92,00 

Classe BB  

Rang   Joueur  Événements Points 

 1 Richard Hébert 
Club de Golf Lotbinière 

 

3 76,00 

Classe B    Gérald Tremblay André Rochette (Orléans), 95 après une prolongation de deux trous 
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 T1 Gérald Tremblay 
Orléans Golf Club 

 

5 100,00 

 

Bravo à tous les compétiteurs, et aux gagnants!  

Félicitations au directeur général Vincent Patoine et à toute son équipe sur le terrain, et en particulier à Denis 
Patoine. Nos remerciements aussi au professionnel du club, Alain Trudel, pour son support durant la journée. 

Tous nos remerciements aux bénévoles de l’Association régionale qui ont œuvré lors de cette finale régionale. 

À l’an prochain, pour une autre saison de compétition toute aussi intéressante que fut celle qui vient de se terminer. 

  

https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/profile/gtremblay1/index.htm


 

Séniors 

AA- Daniel Lafrance (Castor) et Jean-Pierre Murdoch (Montmorency), 78 

A     William Keays (Boisés de Joly), 80 

BB  Richard Hébert (Lotbinière), 84 

B    André Rochette (Pont Rouge), 95 

Bravo à tous les compétiteurs, et aux gagnants!  

Félicitations au directeur général Vincent Patoine et à toute son équipe sur le terrain, et en particulier à Denis 
Patoine. Nos remerciements aussi au professionnel du club, Alain Trudel, pour son support durant la journée. 

Tous nos remerciements aux bénévoles de l’Association régionale qui ont œuvré lors de cette finale régionale. 

À l’an prochain, pour une autre saison de compétition toute aussi intéressante que fut celle qui vient de se terminer. 

 
 


