
 
 

COUPE «ROYAL» RBC 

DANS LE CADRE DES FÊTES DU 150E ANNIVERSAIRE DU CANADA 

TOURNOI INVITATION CLUBS «ROYAL» 
Du 12 au 15 septembre 2017 

PROGRAMMATION 

 
MARDI 12 SEPTEMBRE 

 

INSCRIPTION 
 

Les participants pourront procéder à leur inscription définitive ainsi qu’à celle de 
leur conjoint auprès des bénévoles qui se tiendront dans le hall d’entrée des 
hôtels Château Frontenac et Château Laurier (horaire 10 heures à 14 heures).. 

 
 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 

Citadelle de Québec 
 
La cérémonie d’ouverture se déroulera sur le terrain de parades de la Citadelle 
en présence des membres de la fanfare du Royal 22e Régiment en tenue de 
cérémonie. Lors de cette présentation, les musiciens du «Royal 22 Régiment» 
interprèteront pour la première fois un hymne composé par le pianiste Steve 
Barakatt en l’honneur des Clubs «Royal». Monsieur Barakatt a acquis une 
renommée internationale à titre d’auteur, compositeur et interprète. Entre autre, 
en 2009, il a composé l’hymne ‟Lullaby‟, destiné aux activités de l’UNICEF. 

 

Début 16 heures. 
 
RÉCEPTION D’ACCUEIL 

 

Les cérémonies d’ouverture seront suivies d’un cocktail d’accueil, lequel se 
tiendra sur les terrasses de la résidence du Gouverneur général du Canada, à la 
Citadelle de Québec. Logées au faîte du Cap-Diamant, les terrasses offrent une 
vue spectaculaire sur la région. La réception se déroulera de 17 heures à 19 
heures. 



TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Les participants sont invités à arborer les couleurs de leur Club respectif, les 
invités privilégiant une tenue chic et décontractée. (Prévoir un lainage peut être 
approprié). 

 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 

 

POUR LES PARTICIPANTS 
 

Une ronde de pratique pourra être jouée par les participants et leurs invités sur le 
parcours Québec du «Royal Québec»; des départs seront disponibles de 7 
heures à 13 heures. 

 

POUR LES NON-PARTICIPANTS 
 

Un tour de ville du Vieux-Québec, à pied, sera offert à compter de 14 heures; 
départ de vos hôtels respectifs. 

 

Un tour guidé de l’Île d’Orléans et des environs est également disponible à 
compter de 10 heures. Départ de vos hôtels respectifs. 

 
L’enregistrement préalable quant à ces activités doit être transmis au 
responsable du Royal Québec au moins 15 jours avant la tenue de l’activité. 

 

Les participants devront défrayer le coût de l’activité. 
 

La Ville de Québec a été fondée en 1608. Reconnue comme héritage mondial de 
l’Unesco, Québec offre aux visiteurs un charme francophone, une architecture à 
l’allure européenne et des vues magnifiques sur le paysage environnant. 

 

L’Île d’Orléans, située à quelques kilomètres de Québec, offre une atmosphère 
champêtre et bucolique. Vous pouvez y découvrir boutiques d’artisanat,  
kiosques agro-touristiques et produits du terroir, le tout enchâssé dans un décor 
incomparable. 

 

SOIRÉE 
 

Les participants et leurs invités seront libres de découvrir les charmes culinaires 
de Québec. 



JEUDI 14 SEPTEMBRE 
 

 

PARTICIPANTS 
 

Les participants sont conviés à un brunch sur le site du «Royal Québec» à 
compter de 8 heures 30. (Disponible jusqu’à 10 heures 30). 

 
DÉBUT DE LA COMPÉTITION 

 
Afin de souligner le début de la compétition, les participants sont conviés à 
assister à une prestation artistique offerte par des membres de la tribu Huron- 
Wendat, premiers occupants de l’Amérique; les peuples autochtones ont 
conservé une riche culture que l’on a tout intérêt à découvrir. (Début 11 heures). 

 
PREMIÈRE RONDE 

 
- Départs simultanés à 12 heures 30; 
- Formule stableford modifiée; 
- Le résultat de chaque trou doit être complété comme suit : 

 

 
Plus de 2 coups 0 
2 coups au-dessus de la normale 1 
1 coup au-dessus de la normale 2 
normale 3 
1 coup sous la normale 4 
2 coups sous la normale 5 
3 coups sous la normale 6 

 

- Le handicap du joueur est ajouté au résultat. 
 

INVITÉS ET CONJOINTS 
 
Une visite des Plaines d’Abraham,  premier site du «Royal Québec» où 9 des 14 
trous seront identifiés, complétée par une visite des Tours Martello et des 
installations militaires françaises est propose. 

 

COCKTAIL ET SOUPER 
 

Les participants sont conviés à un cocktail et repas B.B.Q. après la première 
ronde. (17 heures à 20 heures). 



 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
 
 

PARTICIPANTS 
 

Un brunch sera offert au «Royal Québec» entre 7 heures et 8 heures 30. 
 

DEUXIÈME RONDE 
 

Deuxième ronde, départs simultanés à 9 heures; formule stableford modifiée. 
 

 

COMPILATION DES RÉSULTATS 
 
Chaque Club ayant un ou des participants à la compétition est éligible.  
Attendu que le nombre de participants par Club sera différent, le résultat sera 
compilé de la façon suivante: 

 

Un seul joueur Pointage multiplié par 2 

Deux joueurs Pointage total obtenu 

Trois joueurs 
Pointage total des 3 divisé par 3, 
multiplié par 2 

Quatre joueurs 
Pointage total des 4 divisé par 4, 
multiplié par 2 

 

Plus de quatre joueurs 
Pointage total des participants, 
divisé par le nombre de 
participants, multiplié par 2 

 

INVITÉS ET CONJOINTS 
 

Journée libre. 
 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

 

La remise du trophée «Coupe Royal RBC» sera effectuée à 17 heures 30 sur le 
site du Royal Québec en présence des membres des équipes participantes. 

 

COCKTAIL ET SOUPER FESTIF 
 

La remise du trophée sera suivie d’un cocktail et d’un repas-banquet sur le site 
du Royal Québec. 



 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Les participants seront invités à arborer les couleurs de leur Club respectif ou 
veston cravate pour les hommes et tenue BCBG pour les dames. 


