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Rivermead offrira trois camps de golf pour les juniors :  
 
1. Programme élite de formation intensif (garçons et filles, 

âgés de 14 à 18 ans) 
De lundi 6 juillet au jeudi 9 juillet, de 8 h 30 à 15 h 30 

2. Juniors progressifs (garçons et filles, âgés de 10 à 13 
ans) 
Du lundi 13 juillet au jeudi 16 juillet, de 8 h 30 à 15 h 30 

3. Préjuniors (garçons et filles, âgés de 7 à 9 ans)  
De lundi 20 juillet au jeudi 23 juillet, de 8 h 30 à 15 h 30 
 

Lors de tous les camps, nous enseignerons :  
• Les fondements de l’élan 
• L’alignement 
• Les fondements des coups d’approches roulés et autres 
• Méthodes et procédures pour faire un coup roulé et pour 

lire les verts  
• Coups spécialisés et coups pour sortir de situations 

difficiles 
• Coups pour sortir des fosses de sable dans l’allée et près 

du vert 
• Compétences en gestion du parcours 
• L’approche psychologique du golf 
• Les règles clés du golf  
• L’étiquette du golf 
• Des trucs pour mieux jouer 

 
Nous ferons un vidéo de chaque étudiant que nous lui 
enverrons par courriel. 
 
Limite de 16 participants par camp. 
 
Les frais sont de 450 $ plus les taxes par étudiant par camp. 
Pour un junior additionnel de la même famille, les frais sont 
de 300 $ plus les taxes. Nous offrirons un dîner nutritif 
chaque jour, y compris des choix végétariens. 
 
Pour inscrire votre enfant à un camp, veuillez communiquer 
avec Josée Dallaire au jdallaire@rivermeadgolf.com ou 819-
778-2000, poste 204. 
 
Vous pouvez joindre Ralph Kuster au 
rkuster@rivermeadgolf.com ou 819-778-2000, poste 213 ou 
613-922-1941. 
 
Les camps pour les juniors au Rivermead sont dirigés par 
notre Directeur de l’enseignement du golf Ralph Kuster. 
Ralph a enseigné 22 garçons et filles qui ont reçu des 
bourses de golf aux États-Unis. Ralph aime beaucoup 
travailler avec les juniors et a engagé des assistants bilingues 
pour assurer que chaque étudiant reçoit beaucoup d’attention 
et d’instruction. Ralph a plus de 25 ans d’expérience dans 
l’industrie du golf. Il a commencé sa carrière comme 
professionnel apprenti au Board of Trade Golf Club in Toronto 
sous l’égide de Murray Tucker, qui est parmi une poignée de 
« Master Professionals » de la CPGA.  

Rivermead will offer three Junior Golf Camps:   
1. Elite Intensive Training Program (Boys and Girls, ages 14 to 

18) 
Monday, July 6 to Thursday, July 9, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. 

2. Progressive Juniors (Boys and Girls, ages 10 to 13) 
Monday, July 13 to Thursday, July 16, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. 

3. Pre-Juniors (Boys and Girls, ages 7 to 9) 
Monday, July 20 to Thursday, July 23, 8:30 a.m. to 3:30 p.m.  

 
All camps will provide instruction in: 
• Golf swing fundamentals 
• Alignment 
• Chipping and pitching fundamentals 
• Putting methods, reading the greens and procedures 
• Trouble/specialty shots 
• Fairway and greenside sand trap shots 
• Playing in weather conditions 
• Golf course management skills 
• Physical fitness 
• Mental approach to golf 
• Key rules of golf  
• Golf etiquette 
• Excellent training aids 
 
All students will receive a video analysis which will be sent to the 
student via email. 
 
Each camp is limited to 16 participants per class. 
 
The cost is $450 plus applicable taxes per student per camp. 
$300 for each additional junior from the same family. A 
nutritional lunch will be provided each day. Vegetarian lunches 
are also provided. 
 
To enrol in a camp, please contact Josée Dallaire at 
jdallaire@rivermeadgolf.com or at 819-778-2000 ext. 204. 
 
Ralph Kuster may be reached at rkuster@rivermeadgolf.com or 
at ralphkuster@sympatico.ca and by phone either at 819-778-
2000 ext. 213 or 613-922-1941. 
 
Junior Camps at Rivermead are conducted by our Head Golf 
Instructor, Ralph Kuster who has instructed 22 junior boys and 
girls who have gone on to receive golf scholarships in the United 
States. Ralph enjoys working with juniors and has fully bilingual 
assistants to ensure each student is receiving maximum 
attention and instruction. Ralph has more than 25 years of 
experience in the golf industry. He began his career as an 
apprentice at the Board of Trade Golf Club in Toronto working 
under Murray Tucker, one of only a handful of CPGA Master 
Professionals in Canada.  
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