
 
 
 
 

Robert Fugère intronisé au nouveau Temple de la renommée  
de l'Ottawa Valley Golf Association (OVGA) 

Annoncé plus tôt cette année, le Temple de la renommée de l'OVGA compte désormais une liste de membres 
inauguraux. Pour mettre en place ce programme, qui coïncide également à la célébration des 100 ans de golf de 
l'association régionale, la première classe initiale des joueurs et bâtisseurs intronisés a été nommée. 
  
Dans la catégorie Joueur, une norme élevée a été établie pour la classe initiale – exigeant qu'ils aient tous gagné 
au moins un titre de championnat canadien. 
  
« Le comité du Temple de la renommée avait une longue liste de candidats parmi lesquels il a sélectionné la 
classe initiale d'intronisés », a déclaré le président de l'OVGA, Gerry Bower. « Ce groupe représente 
véritablement 100 ans d'excellence compétitive dans cette région comptant 20 titres nationaux parmi eux ». 
  
Le Rivermead est très fier d'annoncer que Robert Fugère, membre depuis 42 ans, fait parti des intronisés. Nous 
félicitons Robert pour cette reconnaissance bien méritée soulignant ses réussites et réalisations 
remarquables aux niveaux local, provincial, national and international. M. Robert Fugère est sans aucun doute 
l’athlète et golfeur le plus accompli au Club de golf Rivermead. 
 
Tenant compte de ces dernières reconnaissances, le conseil d'administration a décidé de renommer le trophée 
du Championnat du Club sénior masculin en son honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Photo: Joe McLean) 

Robert Fugère, Club de golf Rivermead 

• Champion canadien amateur senior en partie par trous 1999 
• Champion canadien senior amateur 2005 
• Champion canadien amateur super senior 2013 

https://flagstick.com/wp-content/uploads/2021/05/Bob-Fugere-1999-Canadian-Amateur-Senior-Match-Play-2005-Canadian-Amateur-Senior-2013-Canadian-Amateur-Super-Senior-Champion-1-e1624974544114.jpg
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