


  

 

Dear members, 

Céline and I are extremely happy to  

welcome you back Ladies for the 2022 golf 

season.  We are especially happy this year in 

view of all the new and exciting changes… 

new ownership and not to mention the return 

of Luc Lapointe as our General  Manager.  

Welcome back Luc !!!  

Céline and I have prepared an event calendar 

which we truly hope will please a large number 

of lady golfers.  As usual we have retained cer-

tain classics and some of the most popular 

tournaments. We are happy to include a new 

category on Tuesdays: The possibility for you 

to play 9 holes (non-competitive). Simply add 

your request in the comment section when 

signing up. We also have added a new feature  

for your pleasure. It’s certainly something we 

all wish for: ‘’My Dream Round’’. 

Good news !!! With the participation of   

Laval- sur- le- Lac, Le Mirage and Beaconsfield 

Golf Clubs, the Friendly Interclub is back. 

We take this opportunity to welcome our  new 

members and wish you all a great  

season. 

Welcome Back! 

Louise Lalonde 
Ladies’ Club Captain 

Céline Pelletier 
Vice-Captain 



  

 

Chères membres, 

Céline et moi sommes impatientes de vous revoir 

en cette nouvelle saison de golf 2022. Nous sommes 

tout spécialement enchantées d’entreprendre cette 

saison dans un nouveau contexte : l’arrivée d’un 

nouveau propriétaire et le retour de M. Luc  

Lapointe à titre de directeur général. Bon retour 

Luc! 

Céline et moi avons élaboré le calendrier des événe-

ments de la saison lequel, nous  

l’espérons, plaira à la majorité d’entre vous. Nous 

avons conservé, bien sûr, les événements plus clas-

siques et les activités qui se sont avérées les plus 

populaires. Nous sommes heureuses d’ajouter une 

nouvelle catégorie les mardis : La possibilité pour 

vous de jouer 9 trous (non compétitif). Simplement 

en faire la demande dans la section commentaire 

lors de votre inscription. Nous avons également 

ajouté certaines nouveautés dont « Ma partie de 
rêve ». 

Bonne nouvelle! Avec la participation des clubs de 

golf Laval-sur-le-Lac, Le Mirage et Beaconsfield, les 

activités de l’Interclub Amical sont de retour. 

Nous profitons aussi de cette opportunité pour 

souhaiter la bienvenue aux nouvelles membres 

et nous vous souhaitons à toutes une excel-

lente saison 2022. 

Bon Retour! 

Louise Lalonde 
Capitaine des dames 

Céline Pelletier 
Assistante Capitaine 



Opening Day - Journée d’ouverture 

Tuesday, May 24th  

 8:45 a.m., Shotgun 
 Laurentien 
 Lunch at 1:00 p.m. 
 Details to follow 

 

Mardi le 24 mai  

 8h45, Départ simultané 
 Laurentien 
 Lunch à 13h00 
 Détails à venir 

Best Ball : Trophy Tournament 
Meilleure balle : Tournoi Trophée 

 Blind draw 
 First Round as of Tuesday, May 31st  
 Black Tees 
 A complete schedule will be posted in the Ladies’ Locker 
 
** Please take note that only for “Trophy Tournaments” a minimum 

of 80% of your scores must be entered. 
 

 Tirage au sort 
 Première ronde à compter de mardi le 31 mai 
 Jalons noirs 
 Une cédule complète sera affichée dans les vestiaires des 

dames  
 

** Prenez note que seulement pour les “Tournois Trophée” un  
minimum de 80% de vos pointages doivent être comptabilisés.  



Eclectic Tournament - Tournoi Éclectique 

1ere ronde / 1st round 2e ronde / 2nd round 

Tuesday, May 31st  
 Laurentien 
 Black & Yellow Tees 

Mardi le 31 mai  
 Laurentien 
 Jalons noirs et jaunes 

Tuesday, June 14th 
 Laurentien 
 Black & Yellow Tees 

Mardi le 14 juin 
 Laurentien 
 Jalons noirs et jaunes 

International Women’s Golf Day  
Journée internationale du golf Féminin 

Tuesday, June 7th Mardi le 7 juin  
Ladies come and take part in our golf clinics given by Anne Rogerson and her 
happy band of Lady Pro golfers. Following the clinics we will put into practice 
our new knowledge by playing 9 holes Vegas. 

 8:30 a.m. : Gathering / Rassemblement 
 9h00 - 11h00 : Clinics / Cliniques 

 11h00 : Modified Shotgun / Départ simultané modifié 

 Laurentien 
 Black & Yellow Tees / Jalons noirs et jaunes 
Mesdames, venez participer aux cliniques de golf données par Anne 
Rogerson et sa Joyeuse bande de proettes. Par la suite, nous mettrons 
nos nouvelles connaissances en pratique en jouant un 9 trous Vegas.  

Pro Lady Qualifying - Qualification Pro Dame 

Tuesday, June 21st  
 Woodside 

 Black & Yellow Tees 
9 players with the best net scores will qualify to play with the Pros on 
Tuesday, July 12th (Date subject to change) 

Mardi le 21 juin 
 Woodside 
 Jalons noirs et jaunes 
Les 9 joueuses avec les meilleurs scores nets seront éligibles à jouer 
mardi le 12 juillet avec les Pros. (Date sujette à changement) 



Rain Day - Journée de pluie 

Tuesday, June 28th 

Mardi le 28 juin 

A Interclub A - Hillsdale 

Sunday, July 3rd  
 Laurentien  
If 10 or more participants signed up by June 3rd, qualifications will take 
place on Saturday, June 11th and Sunday, June 12th ( Rain day June 
16th). 
 
If less than 10 participants have signed up  by June 3rd, the indexes will 
be considered for the selection of the players 
 

Dimanche le 3 juillet  
 Laurentien  
Si  10 participantes et plus sont inscrites en date du 3 juin, des  qualifi-
cations se tiendront Samedi le 11 juin et Dimanche le 12 juin (Jour de 
pluie 16 juin). 
 
Si  le nombre de participantes inscrites en date du 3 juin  est inférieur à 
10, l’index sera considéré pour la sélection des joueuses. 
_______ 
Coaching (strategy) with Anne Rogerson - Match Play format  
Monday, June 20th at 5:00 p.m.  
Coaching (stratégie) avec Anne Rogerson :  Formule Match Play  
Lundi le 20 juin à 17h00 

Fun Tournament – Tournoi Amusant 

Tuesday, July 5th (Date subject to change) 

 Laurentien  
 Yellow Tees 
 

Mardi le 5 juillet (date sujette à changement) 

 Laurentien  
 Jalons jaunes 



Pro Lady Tournament - Tournoi Pro Lady 

Tuesday, July 12th (Date subject to change) 

 Woodside 
 Black & Yellow Tees 

Mardi le 12 juillet (Date sujette à changement) 

 Woodside 
 Jalons noirs et jaunes 

Member Guest – Membre invite 

Tuesday, July 19h (Details to come) 

 Laurentien 

Mardi le 19 juillet (Détails à venir) 

 Laurentien 

Rain Day - Journée de pluie 

Tuesday, July 26th - Mardi le 26 juillet 

Rose Bowl Tournament - Trophy Tournament 
Tournoi Rose Bowl - Tournoi Trophée 

1ere ronde / 1st round 2e ronde / 2nd round 

Tuesday, August 9th 
 Laurentien 
 Black Tees 

Mardi le 9 août  
 Laurentien 
 Jalons noirs 

Wednesday, August 10th 
 Woodside 
 Black Tees 

Mercredi le 10 août 
 Woodside 
 Jalons noirs 

** Please take note that only for “Trophy Tournament” a minimum 
of 80% of your scores must be entered. 

 
** Prenez note que seulement pour les “Tournois Trophée” un mini-

mum de 80% de vos pointages doivent être comptabilisés.  



The Waltz Tournament Tournoi La Valse 

Tuesday, August 23rd  
 Woodside 
 Yellow Tees 

Mardi le 23 août 
 Woodside 
 Jalons jaunes 

Rain Day - Journée de pluie 

Tuesday, August 16th 

Mardi le 16 août 

Senior Interclub Sénior - Balmoral 

Sunday, August 14th 
If 10 of more participants signed up by July 8th, qualifications will take 
place on Saturday, July 16th and Sunday, July 17th. (Rain Day July 21st). 
 

If less than 10 participants are signed up by July 8th, the indexes will be 
considered for the selection of the players. 

Sign up sheets for Regional Intersectional Matches and for Friendly  
Interclub Matches will be posted in the Ladies’ Locker.  

 

Dimanche le 14 août 

Si  10 participantes et plus se sont inscrites en date du 8 juillet, des  
qualifications se tiendront Samedi le 16 juillet et Dimanche le 17 juillet. 
(Journée de pluie 21 juillet) 
 
Si le nombre de participantes inscrites en date du 8 juillet est inférieur à 
10, l’index sera considéré pour la sélection des joueuses.  
Les feuilles d’inscription pour les ligues d’interclub régionaux et les ligues 

d’interclub amical seront affichées dans les vestiaires des dames.  
_______ 
Coaching (strategy) with Anne Rogerson - Match Play format  
Monday, August 8th at 5:00 p.m.  
Coaching (stratégie) avec Anne Rogerson :  Formule Match Play  
Lundi le 8 août à 17h00 



Closing Tournament Tournoi de fermeture 

Tuesday, September 13th 
 Shotgun 8:45 a.m. 
 Woodside 
 Lunch at 1:00 p.m 

Mardi le 13 septembre 
 Départ simultané à 8h45 
 Woodside 
 Lunch à 13h00 

Friendly Interclub Interclub Amical 

 
 Hillsdale 

Monday, August 1st - Lundi le 1er août 

 
Beaconsfield 
Monday, June 27th - Le lundi 27 juin 

 
Laval-sur-le-lac 
Monday, July 25th - Le lundi 25 juillet 

 
Le Mirage 

TBD 

Club Championship Championnat du Club 

1ere ronde / 1st round 2e ronde / 2nd round 

Saturday September 3rd  
Samedi le 3 septembre  
 Woodside 

Monday September 5th  
Lundi le 5 septembre 
 Laurentien 



My Dream Round  
See details in the Ladies’ Locker 

Is back in the Ladies’ Locker 

Est de retour dans les vestiaires des dames 

Ma Partie de rêve 
Voir les détails dans les vestiaires des dames 

Effective until September 6th, 2022 
There will be one winner per class (A, C & C) 

 
En vigueur jusqu’au 6 septembre 2022 

Il y aura une gagnante par classe (A, B & C) 



Please do your best to play in regulation time, 

which is approximately 4 to 41/4 hours for a 

foursome on 18 holes 

 

Veuillez vous efforcer de jouer dans les délai 

de jeu exigé pour un 18 trous qui est de 4 à 

41/4 heures pour un quatuor 



 

 

1. Move promptly: Proceed quickly to your ball and be ready 

when it’s your turn to hit. 

2. Play promptly: Take 30 seconds, maximum, to hit your shot. 

3. Be quicker on the greens: Read it. Hit it. Tap it in. Go to the 

next tee. 

4. Treat the rules with discretion: Take no more than 3 minutes 

to look for balls and take relief. 

5. Do your housekeeping on your own time: Start the round 

with tees, markers, balls and a ball-mark repair tool in your 

pocket. Replace headcovers while you walk. Write down scores 

on the next tee. Don’t make others wait. 

6. Be cart smart: Drop off your partner and drive to your ball. 

When you leave the cart, take three clubs, not one. Park behind 

greens. IF WALKING, LEAVE YOUR BAGS TO THE SIDE OF THE 

GREEN IN DIRECTION OF THE NEXT TEE. 

7. Be a good teammate: Know your playing partners’ strengths 

and weaknesses; help them when it’s convenient, move on 

when it’s not. 

8. PLAY “READY GOLF” WHENEVER POSSIBLE.  

9. Accept responsibility: Recognize that slow play  isn’t just the 

other guy’s fault.     

Tips To Speed Up Your  

Group’s Pace Of Play 



 

 

1. Déplacez-vous rapidement : Dirigez-vous rapidement vers votre 

balle et soyez prêtes à frapper lorsque vient votre tour de jouer. 

 2. Jouez rapidement : Frappez votre balle à l’intérieur d’un délai 

de 30 secondes. 

 3. Soyez plus rapide sur les verts : lisez le coup roulé, frappez et 

calez la balle. Dirigez-vous vers le prochain trou. 

 4. Portez une attention particulière aux règlements : prenez un 

délai maximal de 3 minutes pour chercher les balles ou pour un 

allègement. 

 5. Faites votre ménage en temps opportun : commencez la partie 

avec des tés, des marqueurs, des balles et un réparateur de 

marques de balles dans vos poches. replacez vos couvre-bâtons 

en marchant au prochain trou. écrivez vos pointages au prochain 

trou. ne faites pas attendre les autres. 

6. Un petit truc en voiturette : laissez votre partenaire à sa balle et 

conduisez à votre balle. lorsque vous arrêtez la voiturette, prenez 

trois bâtons, au lieu d’un seul. Si vous marchez, laissez vos sacs 

près du vert en direction du prochain trou. 

 7. Soyez une bonne coéquipière : apprenez les forces et faibless-

es de vos partenaires de jeu; aidez-les lorsque la situation SE PRÉ-

SENTE, et CONTINUEZ lorsque l’assistance n’est pas requise. 

 8. JOUEZ DU «READY GOLF» LORSQUE C’EST POSSIBLE. 

9. Acceptez la responsabilité : Reconnaitre que le jeu est lent n’est 

pas seulement la faute des autres, 

Astuces pour accélérer le 
temps de jeu de votre groupe 



 

New Handicap System 

As you know, Golf Canada has adjusted the scoring system ef-

fective January 2020. Please be sure to familiarize yourself  with 

the changes and post your scores  

accordingly. 

**Net Double Bogey**= 

Par+2+Handicap strokes received on a hole 

For handicap purposes your maximum score permitted is net 

double Bogey=Par+2+(Handicap strokes received on a hole) 

Example : a player with a handicap of 18 : 

-For each par 3 = the maximum score will be  

6:3(Par)+2(double Bogey)+1(handicap stroke) 

Should you require assistance entering your scores, making an 

online starting time reservation or should you have any ques-

tions relating to the World Handicap System please do not hesi-

tate to contact us. It will be our  pleasure to answer any ques-

tions you may have. 



 

Nouveau Système d’Handicap 

Comme vous le savez, Golf Canada a ajusté le système de 

pointage en janvier 2020.  

Assurez-vous de vous familiariser avec les changements et de 

publier vos pointages en conséquence. 

**Double Bogey Net**=  

Normale+2+tout coup d’handicap reçu 

Pour fins d’handicap le pointage maximum permis sur un trou 

est limité à un double Bogey net=Normale+2+(tout coup 

d’handicap reçu) 

Exemple :un joueur avec un handicap de 18 : 

-Pour chaque trou normale 3, son maximum  sera de 6 :3

(Normale)+2(double Bogey)+1(tout coup d’handicap reçu) 

Si vous avez besoin d’assistance pour  

inscrire votre pointage, faire une réservation de départ en ligne 

ou pour toute question concernant le Système Universel d’hand-

icap, n’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera un grand plaisir 

de répondre à vos questions. 



Ladies’ Club Captain 
 Capitaine des dames 

Louise Lalonde 

514-893-7102 
lalondelouise@videotron.ca     

Vice-Captain 
Assistante capitaine 

Céline Pelletier 

514-831-0490 
pelletier.celine@icloud.com 

Barbara Fersten 
514-934-9220 

barbfersten@gmail.com    

Liette Bolduc 
514-571-1598 

lietbolduc@hotmail.com 

Heidi Bodanis 
514-887-2500 

mydogharley@gmail.com 


