Club de golf Ki-8-Eb : comité féminin 2020
Compte rendu des activités des mardis de juin
Bien sûr, il y avait des consignes strictes à suivre pour fouler les allées du Ki-8-Eb pour débuter
la saison, mais un groupe de 28 golfeuses ont pris le départ le mardi 2 juin. Elles pouvaient
ou non jouer la formule proposée, mais la majorité d’entre elles se sont prêtées aux
consignes des « 3 petits cochons ». Et Nicole Matteau, responsable de la formation des
quatuors, a remporté la palme, suivie de Gaétane Laneuville et de Liette Gagnon.
Le mardi 9 juin, congé de formule de jeu, mais invitation faite aux professionnels Luc Boisvert
et Luc Richard d’entamer une participation aux 3 semaines à une ronde compétitive pour
les pros, mais amicale pour les participantes. Mentionnons que Luc Richard a gagné ce
premier match!
Le mardi 16 juin, 80% d’une cible à atteindre pour les participantes. Liette Gagnon et Margot
Paquin ont dépassé leur de quota de 5 points, alors que Linda Genest le faisait avec un
écart de 4 points. Ces chanceuses ont gagné une augmentation proportionnelle à leurs
résultats pour leur prochaine compétition en juillet! Nouvelle règle de jeu issue d’une vieille
tradition amérindienne! Faut-il ajouter que l’ouverture de la terrasse a relancé une belle
ambiance de convivialité, que la trésorière, Suzanne Ross, a fait le plein de contributions
pour offrir aux participantes quelques gâteries et que le comité en est ressorti ragaillardi!
Le mardi 23 juin, une petite escapade à Nassau. Louise Poirier a réussi un premier neuf avec
un score net de 34. Élaine Tremblay, un deuxième neuf avec un 35. Et Diane Grenier,
nouvelle abonnée aux mardis, a réussi un total net de 71… après avoir occupé la 2e place
avec un 35 et un 36!
Le mardi 30 juin, retour des professionnels pour accompagner les 2 premiers trios qui s’étaient
inscrits au concours sur GGGolf. Et… tadam… Luc Richard a encore gagné!
Voici notre agenda de juillet :
JUILLET

7

Bango! Bingo! Bongo!

10h12 et plus

14

4 BALLES (classes sur jalons rouges)

10h12 et plus

21

Avec les PROS + apéro

28

"À la Paillé", équipes de 4 joueuses

La saison 2020 a finalement lieu et place pour les mardis.
Merci à toutes pour votre participation.
Jaquie Côté

11h et plus
10h12 et plus

