
 
 
 

INSCRIPTION SECTION FÉMININE - SAISON 2020 
 
 
Chères amies golfeuses,  
 
C'est avec un immense plaisir que nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre à la section 
féminine 2020.   
 
Durant nos activités, les mesures préventives instaurées telles que la distanciation physique ainsi 
que tout rassemblement feront partie des directives à respecter. Or, après chaque activité de la 
section féminine, les golfeuses devront quitter le club immédiatement après avoir terminé leurs 
parties.  Soyez assurés que dès que les autorités gouvernementales le permettront, les cocktails 
d’après golf seront réactivés.  
 
Voici différentes informations que vous devez savoir : 
 
➢ Les tournois prévus en « shotgun » se feront plutôt en départs continus (voir calendrier ci-

joint). Vous pourrez vous inscrire sur le site du club de Golf Royal Québec (cliquer sur 
« calendrier ensuite inscriptions aux tournois disponibles »).  Il est toujours possible de 
téléphoner au préposé aux départs ; 

 
➢ Le championnat « Match Play » de la section féminine sera annulé cette saison. Toutefois, 

l’équipe des activités dirigée par Gaël mettra en place un nouveau *Match Play Mixte*.  Les 
détails vous seront acheminés bientôt dans un communiqué du club. Or, l’annulation de ce 
championnat libère deux places de stationnement.  Nous avons convenu d’allouer parmi les 
membres de la section féminine lesdites places de stationnement.  Pour être éligible à ce 
tirage, un coupon sera déposé pour chacune de vos présences aux activités.  Donc, plus vous 
participez, plus vous avez de chances de gagner ; 

 

➢ Le paiement de votre cotisation au coût de 50$ pourra se faire par Virement Interac * 
directement à notre trésorière Émilie Bussières-Godbout.  À noter que cette cotisation inclut 
le paiement de 5 $ afin d’être éligible au tirage si vous faites un trou d’un coup au cours de la 
période du 17 juin au 16 septembre 2020.  Bonne chance à toutes ! 

 
➢ Le site privé Facebook « Section féminine du Club de golf Royal Québec » demeure actif et 

d’une grande utilité cette année, car il sera le canal de communication que nous allons 
privilégier. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à faire une demande d’adhésion dès 
que votre inscription sera complétée. Vous y trouverez différentes informations concernant 
les activités prévues à l’agenda (formules, résultats, etc.) ainsi que les photos prises tout au 
long de la saison. 

 



 
 
 
Cette année sera unique et nous vous invitons à partager vos idées en vous adressant directement 
à une des membres du comité organisateur ou via notre site Facebook.   
 
La Covid-19 oblige la distanciation, mais ne nous empêchera certainement pas de mener à bien 
notre saison.   
 
Nous vous remercions, chères golfeuses, de votre compréhension et vous invitons à participer en 
grand nombre à votre section féminine.   
 
Bonne saison Covid-19 !! 
 
 
Votre comité 2020  
Reine Cloutier, présidente    Chantal Dubois, capitaine 
Chantal Andrews, vice-présidente   France Ruest, secrétaire 
Émilie Bussières-Godbout, trésorière                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Paiement à effectuer par Virement Interac, auprès de notre trésorière Emilie Bussières-Godbout 
en utilisant son adresse courriel ou son numéro de portable : 
 
➢ Adresse courriel : emilie.bussieresgodbout@nbpcd.com   
➢ Numéro de téléphone mobile : 418-655-6454.  
 
La question de sécurité sera : Section féminine saison ? La réponse : 2020 
 
Si vous avez besoin d’assistance ou si vous ne possédez pas l’application requise, nous vous 
invitons à communiquer directement auprès d’Émilie Bussières-Godbout. 
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