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L’année 2019 a été formidable pour Golf NB et la croissance et le développement du golf au Nouveau-
Brunswick. Nous avons eu droit à des démonstrations de golf exceptionnelles, tant à l’échelle
provinciale que nationale. De nos nombreux champions provinciaux du Covered Bridge Golf & Country
Club, accueillant certains des meilleurs joueurs du pays au championnat canadien de golf junior
2019, l’année 2019 a été un succès pour le golf dans la province. Je voudrais féliciter chacun de nos
champions et le comité organisateur de Covered Bridge de leur travail et de leur dévouement cette
année. De plus, je tiens à féliciter les lauréats des bourses d’études 2019. Vous êtes tous de
formidables ambassadeurs de nos clubs, de nos collectivités, de nos familles et de notre sport, et nous
n’avons aucun doute que vous continuerez de réussir dans tout ce que vous ferez. 
 
Aucune organisation ne peut vraiment réussir sans de solides partenaires et commanditaires et des
bénévoles dévoués. Nos excellents partenaires et commanditaires sont : Argus Audiology, RBC
Dominion Securities, ServiceMaster Restore, Royale, MCT Insurance, TaylorMade, adidas et la Maple
Leaf Junior Tour. Je voudrais aussi remercier nos commanditaires de trous : Lou-D’or Ventures, Hall &
Fairweather Insurance, Pillar to Post Home Inspectors, Audi Moncton, Teed Saunders Doyle et Sun Bum
Sunscreen de leur généreux soutien en 2019. 
 
Pour la saison 2020, nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux commanditaires dans la famille
de golf : Dormie Workshop et Interstate Batteries nous aideront à augmenter la valeur et la
sensibilisation de la marque de Golf NB et contribueront au développement et à l’exposition des joueurs
de golf au Nouveau-Brunswick. 
 
Chaque nouvelle année s’accompagne de nouvelles possibilités et de nouveaux défis pour Golf NB. Je
me sens très privilégié et honoré d’avoir été élu président de Golf NB en 2019 et je suis impatient de
continuer à aider l’organisation et nos membres à offrir des championnats de première classe, des
services aux membres supérieurs et des avantages intéressants pour tous.
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NOTRE VISION

NOS VALEURS

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Faire en sorte que le golf soit l'activité la plus agréable et la plus inclusive au
Nouveau-Brunswick.

Partenariats| Communication | Transparence | Responsabilité

1 Operational 
Effectiveness

1.
Efficacité

Opérationnelle

2.
Services aux

Membres

3.
Promotion et

Communication

4.
Développement

du Sport 

5.
Championnats 

 

Efficacité Opérationnelle: Améliorer et rationaliser la gouvernance globale de Golf NB.
 
Services aux Membres: Améliorer les relations avec les partenaires et le soutien qu’on leur procure
en fournissant des possibilités pour l’apprentissage des règlements et l’accès aux services de
handicap et d’évaluation de parcours.
 
Promotion et Communication: Améliorer la notoriété de Golf NB en élaborant et en mettant
en œuvre des plans promotionnels pour mettre en valeur les offres de produits et de services.
 
Développement du Sport: Développer des possibilités d’entrée dans le golf, pour tous.
 
Championnats: Accroitre la participation aux championnats et aux autres activités de Golf NB
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CHAMPIONS 

 

FÉLICITATIONS À TOUS NOS GAGNANTS EN 2019
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JOUEUR DE L'ANNÉE
FÉLICITATIONS À TOUS NOS GAGNANTS EN 2019!

DÉFI TAYLORMADE NB DU JOUEUR
MASCULIN DE L'ANNÉE

1. Stu Musgrave - Country Meadows
2. Mike Landry - Fredericton 
3. Greg Jones - Country Meadows
4. Alexandre Bélanger - Edmundston
5. Stuart Earle - Westfield 

MCT INSURANCE NB DÉFI DU JOUEUR
MASCULIN SENIOR DE L'ANNÉE

1. Tom Cameron - Gage
2. Sonny Phillips - Fredericton 
3. Eric Hildebrand - Fredericton
4. Jean LeBlanc - Fox Creek
5. Dan Coulombe - West Hills

MJT-GOLF NB DÉFI DU JOUEUR DE
L'ANNÉE POUR LES GARÇONS

1. Daniel Kirby - JH Sports
2. Ethan McFadden - Moncton
3. Nicholas Ritchie - Hampton
4. Felix Boucher - Fox Creek 
5. Liam Llewellyn - Fox Creek 

MJT-GOLF NB DÉFI DE LA JOUEUSE
DE L'ANNÉE POUR LES FILLES

1. Julie Gauvin - Fox Creek 
2. Alexandra Guitard - Royal Oaks 
3. MacKenzie Deveau - Royal Oaks
4. Sarah Holt - Gage 
5. Amelie Guitard - Royal Oaks 

ROYALE NB DÉFI DU JOUEUR FÉMININ
DE L'ANNÉE

1. Leanne Richardson - Country Meadows
2. Pam Cossey - Rockwood Park
3. Mary Walton-Rossignol - Fredericton
4. Kathy Grebenc - Gowan Brae 
5. Erin Musgrave - Country Meadows 
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Le programme Premiers Élans, commandité par Acura, a connu une autre année couronnée de
succès. Il a contribué à la croissance du golf en initiant de jeunes élèves au golf au Nouveau-
Brunswick. Nous sommes très heureux de la participation accrue des clubs membres qui se sont
associés aux écoles locales dans le cadre de leurs initiatives communautaires : Golf en milieu
scolaire, commandité par Acura, Get-Linked, ateliers mobiles, club des filles et Défi des habiletés.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes nos installations membres de Golf NB et de Golf
Canada de leur participation et de leur implication dans la croissance du sport. Sans leur soutien, le
programme Premiers Élans n’aurait pas attiré autant d’enfants. 
 
Avec l’aide de Golf NB et des entraineurs régionaux, le programme Premiers Élans a permis à plus de
2200 élèves d’en apprendre plus sur le golf. Cette année, grâce à son programme Premiers Élans,
commandité par Acura, Golf NB a pu fournir des ensembles de golf à 8 écoles élémentaires et à 6
écoles intermédiaires. Au cours de la dernière année, le Nouveau-Brunswick comptait plus de 22
installations inscrites au programme Premiers Élans, et elles offraient toutes le programme
Apprendre à jouer aux enfants.
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89 000$
A ÉTÉ REMIS AUX GOLFEURS DU

NOUVEAU-BRUNSWICK

 
Chaque année, Golf NB remet des bourses d’études à utiliser pour payer les frais scolaires d’une
université ou d’un collège reconnu.
 
Ces prix sont notamment la bourse d’études du 50e anniversaire de la NBGA pour les golfeurs de
sexe masculin et la Bourse de golf John-Patrick-Sears, qui s’adresse aux filles comme aux garçons
et qui est renouvelable annuellement. Golf NB invite les golfeurs, résidents, âgés de 17 ans à 23 ans,
qui satisfont les critères d’attribution, comme indiqué ci-dessous, et qui ont démontré leur capacité
à l’école et au golf sur plusieurs années, de faire une demande.

 
BOURSE D’ÉTUDES JOHN-PATRICK-SEARS  :
 
Calvin Ross – Kingswood Golf & JH Sports, Texas State University 
Stuart Earle – Westfield Golf & Country Club, Université McGill 
 
Mackenzie Scott – Kingswood Golf & JH Sports, Université de Victoria 
Sarah Holt – Gage Golf & CC, Université du Nouveau-Brunswick
 
BOURSE DU 50e ANNIVERSAIRE DE LA NBGA :
 
Benjamin MacDonald – Gowan Brae Golf & CC, Université Mount Allison
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AVANTAGES POUR LES MEMBRES 

Jusqu’à 25% de rabais sur le prix de base à la location d’un véhicule
Économies additionnelles et surclassement dans le cadre d’offres à
durée limitée
Promotions exlusives auprès des members de Golf Canada

11 % de rabais sur reservation d’une chamber d’hôtel dans les
éstablissements Hilton participants au Canada
Sureclassement gratuity de votre chamber, lorsque disponible
Promotions exclusives auprès des members de Golf Canada

1) Étiquettes d’identification d’équipment – La Trousse de
beinvenue contient des étiquettes d’identification de Golf Canada vous
permettant de retrouver vos bâtons perdus grâce à un système
novatuer de suivi en ligne.
 
2) Protection de l’equipement – La protection de Golf Canada vous
offer jusqu’à 2 500$ de remboursement pour tout équipement
endommagé perdu ou volé*. 
 
3) Bris de vitre – Jusqu’à 1 000$ de remboursement pour
faire réparer ou replacer une vitre brisée.
 
4) Protection en cas d’accident – La protection de
Golf Canada couvre les accidents de voiturettes fâcheux qui pourraient
s’avérer coûteux. Jusqu’à 2 500$ de protection contre les dommages.
 
5) Index de handicap officiel de Golf Canada – Votre indice
officiel est suivi dans le Centre de score de Golf Canada disponible en
ligne et sur votre téléphone. NOUVEAU pour 2020, un système mondial
de handicap sera universellement reconnu.
 
6) Rabais pour a location d’un véhicule chez Avis – Les member de
Golf Canada profitent des avantages suivants avec Avis:
 

 
7) Rabais et surclassement avec Hilton - Les member de Golf
Canada profitent des avantages suivants avec Hilton: 

 
8) L’Omnium Canadien RBC- Les membres de Golf Canada
bénéficient d'un rabais de 15 % sur les billets de l'Omnium Canadien
RBC.       
 
9)  Omnium féminin du CP - Les membres de Golf Canada bénéficient
d'un rabais de 15 % sur les billets de Omnium féminin du CP.
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Accès à l'éducation aux règles en ligne 

 Rabais sur les marchandises de Golf Canada

Les avantages du golf avec RBC Assurances pour

l'habitation et l'automobil

PLUS encore plus d'avantages pour les golfeurs !

Visitez le site golfnb.ca pour plus d’informations
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Algonquin Golf Course   
Aroostook Valley Country Club  
Golf Bouctouche Inc.  
Country Meadows Golf Club
CoveredBridge Golf & Country Club
Club de Golf Fox Creek Golf Club
Fraser Edmundston Golf Club 
Fredericton Golf Club
Fundy National Park Golf Course
Gage Golf & Curling Club
Gowan Brae Golf & Country Club
Grand Falls Golf Club
Hampton Golf Club  
Herring Cove Prov. Park Golf Course
JH Sports
Kingswood Golf
Lakeside Golf & Country Club 
Mactaquac Golf Course
Maplewood Golf & Country Club 
Memramcook Golf Club
Midland Meadows Golf Club
Miramichi Golf & Country Club
Moncton Golf & Country Club

Mountain Woods Golf Club
Nackawic Golf & Country Club
Old Mill Pond Golf & Country Club
Petitcodiac Valley Golf & Country Club
Pine Needles Golf & Country Club 
Plaster Rock Golf & Curling Club 
Golf Pokemouche Ltée
Restigouche Country Club
Riverbend Golf Club 
The Riverside Country Club 
Rockwood Park Golf Club 
Royal Oaks Golf Club
Sackville Country Club 
Club de Golf de Saint-Quentin
 St.George Golf Club
St. Stephen Golf Club 
Le Club de Golf de St-Ignace
Sussex Golf & Curling Club 
Welsford Golf Course
Westfield Golf & Country Club
West Hills Golf Club 
Woodstock Golf & Curling Club 
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Le golf a déjà un seul ensemble de règles de jeu, un seul ensemble d’équipement et un seul ensemble de règles pour le
statut amateur régi par l’USGA et le R&A. Pourtant, avant 2020, six systèmes de handicap étaient utilisés dans le monde
par diverses autorités responsables des handicaps telles que : Golf Australie, le Council of National Golf Unions
(CONGU) en Grande-Bretagne et en Irlande, l’Association européenne de golf, l’Association de golf de l’Afrique du Sud,
l’Association de golf de l’Argentine et l’Association de golf des États-Unis. 
 
Chaque autorité est bien développée et fournit avec succès l’équité au golf local, mais chacune a un système différent
produisant une variété de résultats lors du calcul du handicap des joueurs. Le système mondial de handicap a unifié ces
six systèmes dans un système unique qui permet aux golfeurs de différentes habiletés de jouer et de concourir de façon
juste et équitable, dans tout format, sur tout terrain de golf, partout au monde. Le système est facile à comprendre et à
mettre en œuvre, sans sacrifier la précision, et il répond aux besoins et aux attentes variés des golfeurs, clubs de golf et
autorités de golf du monde entier.
 
Le système mondial de handicap englobera à la fois les règles de handicap et le système d’évaluation des parcours
(anciennement connu sous le nom de système d’évaluation des parcours/des pentes de l’USGA). Le système universel de
handicap a été lancé au Canada le 8 janvier 2020. Cette transition vers le système universel de handicap a permis aux
calculs de l’indice de handicap d’être cohérents pour tous les joueurs, rendant l’indice de handicap comparable à tous
les autres joueurs du monde.
 
 
 
 
 
 
QUELLES SONT QUELQUES-UNES DES CHOSES QUE VOUS DEVEZ SAVOIR EN TANT QUE GOLFEUR?
 
1. Votre indice de handicap peut changer. Mais ça va! Finalement, les joueurs du monde auront un handicap qui
signifie la même chose. Votre nouvel indice de handicap sera plus réactif aux bons pointages en faisant la moyenne de
vos huit meilleurs pointages parmi vos 20 plus récents pointages. En bref, votre indice de handicap sera déterminé par
votre habileté démontrée et la cohérence de vos pointages. Dans la plupart des cas, pour les golfeurs du Canada, le
changement sera inférieur à un coup.
 
2. Vous devez connaitre votre handicap de parcours. Dans le nouveau système, le handicap de parcours sera le
nombre de coups nécessaires pour compléter le coup. Cela se traduira par une plus grande variation du handicap de
parcours par tee et présente un changement puisque, historiquement, il représentait le nombre de coups nécessaire pour
jouer le parcours comme évalué. L’évaluation du parcours sera désormais inhérente au calcul pour être plus intuitif et
tenir compte de la différence aux tees.
 
3. Pas de double bogey. Le score maximal pour chaque joueur sera limité à un double bogey net. Cet ajustement est
plus cohérent de trou en trou que notre procédure précédente. Le double bogey net est déjà utilisé dans de nombreuses
autres parties du monde, et son calcul est simple : Par + 2 + tout coup handicap à recevoir à ce trou.
 
4. Calcul des conditions de jeu (CCJ). Le calcul des conditions de jeu qui détermine si les conditions au quotidien
diffèrent des conditions normales de jeu qui pourraient affecter les performances du joueur en fonction de ces
conditions de parcours, des conditions météorologiques et de la configuration du parcours. La bonne nouvelle est que
tout cela sera calculé dans les coulisses du Centre de score de Golf Canada. Si le calcul des conditions de jeu montre
que les joueurs font mieux ou pire que prévu, cela ajustera le différentiel de pointage en conséquence.
 
5. Garanties dans le nouveau système. Le nouveau système limitera les mouvements extrêmes vers le haut d’un indice
de handicap, réduira automatiquement un indice de handicap lorsqu’un score exceptionnel d’au moins 7 coups de mieux
est affiché et tiendra compte d’un parcours anormal ou des conditions météorologiques pour garantir que les scores
reflètent quand un parcours se déroule différemment que ce qui est indiqué dans l’évaluation des parcours/des pentes.
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1. LAISSER TOMBER LA BALLE 
Laisser tomber de la hauteur du genou (non pas de l'épaule). 
Règle 14.3b

 
2. MESURER LA ZONE OÙ LAISSER TOMBER
Cette zone doit être mesurée avec le bâton le plus long dans
votre sac (à l'exception du fer droit). Déf. Longueur de baton
 
3. ZONE DE DÉGAGEMENT 
Laisser tomber la balle dans la zone de dégagement et jouer
de cette même zone. Règle 14.1
 
4. LAISSER TOMBER UNE BALLE PAR RECUL SUR LA LIGNE
Votre balle ne doit pas être jouée plus près du trou que le point
de référence que vous avez choisi sur la ligne. Un joueur devrait
indiquer le point de référence avec un tee ou une pièce de
monnaie.  Règles 17.1d(2), 19.2b, 19.3b
 
5. TEMPS DE RECHERCHE POUR UNE BALLE PERDUE 
Le temps alloué pour chercher une balle est de 3 minutes (non
pas 5 minutes).  Règles 18.2a
 
6. BALLE DÉPLACÉE ACCIDENTELLEMENT EN TENTANT DE LA
TROUVER 
Si vous déplace accidentellement votre balle alors que vous la
cherchez, replacez votre balle sans pénalité.  Règle 7.1, Règle
7.4
 
7. FRAPPER LA BALLE PLUS D’UNE FOIS 
Pas de pénalité pour avoir frappé la balle accidentellement
plus d’une fois. Il n’y a eu qu’un seul coup.  Règle 10.1a
 
8. BALLE VOUS FRAPPE ACCIDENTELLEMENT OU FRAPPE
VOTRE ÉQUIPEMENT 
Pas de pénalité si accidentel.  Règle 11.1
 
9. BALLE FRAPPE LE DRAPEAU 
Pas de pénalité si votre balle frappe le drapeau que vous avez
choisi de laisser dans le trou.  Règle 13.2a
 
10. RÉPARER DES DOMMAGES SUR LE VERT 
Les marques de crampons et autres dommages causés par les
souliers peuvent être réparés.  Règle 13.1c
 
 
 
 
 

11. BALLEOU MARQUE-BALLE DÉPLACÉ ACCIDENTELLEMENT
SUR LE VERT
 Pas de pénalité et la balle ou le marque-balle doit être replacé.
Règle 13.1d
 
12. BALLE DÉPLACÉE PAR LE VENT SUR LE VERT 
La balle qui a été marquée, levée et replacée sur le vert et qui est
ensuite déplacée par le vent doit être replacée à son
emplacement original, sans pénalité.  Règle 13.1d(2)
 
13. ZONES À PÉNALITÉ 
Vous pouvez y déplacer ou enlever des détritus, poser votre bâton
sur le sol et faire des élans d’entraînement, sans pénalité, tout
comme dans la zone générale (L’expression « obstacle d’eau »
n’existe plus au livre des règles.). Règle 17.1 – Déf. Zone à
pénalité
 
14. DÉGAGEMENT DES ZONES À PÉNALITÉ 
Vous ne pouvez utiliser une option de dégagement d’une zone à
pénalité que si vous êtes certain à 95% que votre balle est dans la
zone à pénalité. Règle 17.1d
 
15. DÉTRITUS DANS UNE FOSSE DE SABLE 
Vous pouvez déplacer des détritus, à la condition de ne pas
causer le déplacement de votre balle. Règle 12.2a
 
16. TOUCHER AU SOL DANS UNE FOSSE DE SABLE
Vous ne pouvez pas toucher au sable avec votre bâton
immédiatement devant ou immédiatement derrière votre balle,
durant votre élan arrière ou en effectuant des élans
d’entraînement.  Règle 12.2b
 
17. DÉGAGEMENT SANS PÉNALITÉ POUR UNE BALLE ENFOUIE -
Dégagement sans pénalité permis pour une balle enfouie dans la
zone générale (enfouie signifie qu’une partie de la balle est sous
le niveau du sol, dans sa propre marque d’impact : pas de
dégagement pour une balle dans une cavité de motte de gazon
arrachée).  Règle 16.3
 
18. BALLE INJOUABLE DANS UNE FOSSE DE SABLE 
Option additionnelle de dégagement à l’extérieur de la fosse de
sable : recul sur la ligne avec deux coups de pénalité. Règle 19.3b
 
19. CADET OU PARTENAIRE SE TENANT DERRIÈRE LE JOUEUR 
Vous ne devez pas avoir votre cadet ou votre partenaire derrière
vous quand vous prenez position.  Règle 10.2b
 
20. RYTHME DE JEU 
On recommande qu’un joueur ne prenne pas plus de 40 secondes
pour jouer un coup (et habituellement moins que cela) et le « Golf
Prêt à Jouer » est encouragé.  Règle 5.6b
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20 RÈGLES QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE  EN 2019  

SUIVEZ-NOUS SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX ET  RESTEZ

AU COURANT  DES RÈGLES
DU GOLF  AVEC
#RULESFRIDAY



BÉNÉVOLES 
MERCI DE VOTRE TEMPS ET DE VOTRE ÉNERGIE

Chaque année, Golf NB compte sur des centaines de bénévoles pour assurer la prestation de
programmes et de services de qualité à ses membres partout dans la province. Nos championnats
provinciaux, tournois de club, ateliers de golf junior, gouvernance des installations de nos partenaires
et de notre association provinciale, tout cela repose sur le temps et l’engagement de personnes
dévouées. Le programme des prix des bénévoles de Golf NB célèbre et reconnait les réalisations et la
contribution exceptionnelles de ces bénévoles.
 
À Golf NB, nous ne serions pas en mesure d’offrir les nombreux programmes de qualité que nous

offrons actuellement sans nos nombreux bénévoles de la province.
 

PRIX DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES PROVINCIAUX
 
Le prix de reconnaissance des bénévoles provinciaux est l’occasion pour chaque club membre de
reconnaitre, à l’échelle provinciale, les bénévoles, hommes et femmes, qui se sont consacrés au golf,
dans les clubs, dans l’année en cours.

 
LAURÉATS DES PRIX DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES PROVINCIAUX EN 2019

 
John Collins et Maureen O'Donnell – Club de golf de Fredericton 

Doug Donnelle et Robert Brozens – Gage Golf & Curling Club 
Matt Garnett et Janet Miller – Hampton Golf Club

Terry Carter et Eleanor Lloyd – Midland Meadows Golf Club
David Bannister, Susan Chambers et Marilyn Pollock – Petitcodiac Valley Golf & Country Club 

Dean Turner et Bev MacDonald – The Riverside Country Club
Greg Lawlor et Fern Mitchell – Moncton Golf & Country Club
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Comme si son travail au club n’était pas suffisant pour l’occuper, Dave a consacré son temps, généreusement et
continuellement, à titre d’arbitre des règles à l’échelle provinciale et nationale au fil des années. Depuis 2015, Dave
est le président du comité des règlements de Golf Nouveau-Brunswick et il est un membre apprécié du comité des
tournois de Golf NB. En 2019, Dave a non seulement trouvé le temps de co-animer un séminaire de certification aux
règles provinciales, mais il a également réussi à renouveler sa certification d’arbitre national des règles, niveau 3, de Golf
Canada et, lorsqu’il y a eu des lacunes dans la planification en raison de conflits et de maladies, Dave est arrivé à la
rescousse. Après avoir assumé le rôle de président du comité des règles pour le championnat de golf amateur masculin
du Nouveau-Brunswick, on a demandé à Dave de travailler, avec un court préavis, au championnat masculin de golf
sénior et mi-maitre du Nouveau-Brunswick et, finalement, au championnat canadien de golf masculin junior au Covered
Bridge Golf & Country Club. Tout cela en plus de son propre calendrier d’activités, qui inclut être membre du comité des
règles du championnat de golf féminin Quatre balles du Nouveau-Brunswick et du championnat provincial de golf
féminin. 
 
En octobre 2019, au banquet annuel de remise des prix et de la vente aux enchères silencieuses, nous étions
très heureux de remettre à Dave Morison le prix Bénévole provincial de l’année 2019 de Golf NB pour souligner ses
nombreuses années de service dévoué pour le golf au Nouveau-Brunswick et au-delà.

 

BÉNÉVOLES 

Depuis qu’il a déménagé à Bathurst en 2004, Dave Morison est l’un des
piliers du Gowan Brae Golf & Country Club. Ancien directeur général de
Golf Manitoba, Dave a siégé à de nombreux comités de clubs, mais son
mandat de 15 ans au comité des finances du club a eu le plus grand
impact. 
 
En plus de son travail au sein des comités, Dave se porte volontaire
chaque année pour organiser et marquer les parcours tout au long de la
saison pour toutes les compétitions et activités du club. Il surveille
continuellement le marquage des terrains de golf tout au long de l’année
pour s’assurer que les marqueurs de zone de pénalité et hors limite sont
droits et correctement placés.

 

BÉNÉVOLES PROVINCIAUX

BÉNÉVOLE PROVINCIAL DE L’ANNÉE 2019 
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Judy Astle
Martin Boudreau
Dr. Doug Brewer
John M.A. Brown
Allison Chisholm
Dan Coulombe 
Margo Dickinson
Matt Garnett
Jamie Heffernan 
 

Tom Hendershot
Laurie Hiltz 
Mike Hughes
Shane Hughson 
Peter Hyslop
Sean Kee
Dave Konning 
Mike Landry
Tom Leitch
 
 

Beth Leroux
Charlie Martin
Tim McRae
Kathy Meagher
Gary Melanson 
Louis Melanson
Dave Morison
Erin Musgrave
Brenda Parrott
Jason Porter 
 
 

Wally Peacock
Darren Ritchie
Dick Sabourin
Bev Schneider 
Marc Schneider
Larry Simpson 
Shelley Thomas
J.C. Vienneau 
Grace Wilson
Paul Zacharuk 
 
 



Au Nouveau-Brunswick, on retrouve les marées les plus hautes du monde, un patrimoine riche
et dynamique, l’eau salée la plus chaude du Canada et des terrains de golf primés. Que
vous choisissiez de jouer au golf au bord de l’océan ou aux abords de l’une de nos
magnifiques forêts de feuillus aux superbes couleurs, le Nouveau-Brunswick saura vous
plaire.
 
La carte 2 pour 1 2020 de Golf NB comprend 25 coupons à usage unique à utiliser dans l’un
de nos 25 superbes terrains de golf. Nous espérons que vous en profiterez tous! Ci-dessous,
vous trouverez la liste complète des installations participantes où vous et un ami ou membre
de la famille pouvez jouer plus, pour moins.
 

 Maintenant disponible à www.golfnb.ca pour 50 $ + taxes.

 
TERRAINS PARTICIPANTS

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARTES 2 POUR 1 DE GOLF NB 
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Sans les contributions et le soutien de commanditaires clés, Golf NB ne pourrait pas offrir
tous les excellents programmes qu’il offre pour favoriser notre objectif d’être le chef de file
en croissance et développement du golf, pour le plaisir de tous.
 
Vous trouverez ci-dessous la liste de nos commanditaires en titre et présentateurs ainsi que
les commanditaires de trous en 2020. Ces entreprises connaissent, comprennent et
apprécient la puissance du golf et sont de véritables partenaires pour nous aider à diriger,
créer et promouvoir des expériences de golf positives.
 
De nous tous à Golf NB, merci de votre soutien.

 
 
 
 
 

COMMANDITAIRES 
MERCI À NOS PARTENAIRES EN 2020

COMMANDITAIRES EN TITRE ET PRÉSENTATEURS

PARRAINS DU TOLE
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 ÉVÉNEMENTS 
 
NB Men's Four Ball, presented by Taylormade
 
NB Ladies Four Ball
 
Golf NB East Coast Junior Championship
 
NB Pee Wee Championship
 
NB Junior Championship 
 
NB Ladies Provincial Championship
 
NB Men's Amateur Championship
 
NB Senior Men's Championship
 
NB Mid-Master Championship
 
NB Family Classic, presented by Taylormade
 
Jim Connolly "Little Swingers", presented by Taylormade
 
ServiceMaster NB Golf Fore The Cure
 
Past Presidents' Cup Inter-Club Challenge 
 
Estabrooks Cup

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS POUR 2020

 DATE   
 
Mai 23-24
 
Juin 14 
 
Juin 23-24
 
Juin 30-Juillet 1
 
Juin 30-Juillet 2
 
Juillet 5-7
 
Juillet 10-12
 
Juillet 20-22
 
Juillet 20-22
 
Août 10
 
Août 10
 
Août 19
 
Septembre 19-20
 
Octobre 3-4

 HÔTE
 
Algonquin GC
 
Gowan Brae G&CC
 
Covered Bridge G&CC
 
Hampton GC
 
Hampton GC
 
Lakeside G&CC
 
Royal Oaks GC
 
Miramichi G&CC
 
Miramichi G&CC
 
Country Meadows GC
 
Country Meadows GC
 
Petitcodiac Valley G&CC
 
Lakeside G&CC
 
Gowan Brae G&CC
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LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL ET DU CONSEIL DE DIRECTION

Membres du conseil de direction

RÉPERTOIRE

GOLF NB
Tyson Flinn
Directeur Exécutif
tflinn@golfnb.ca 
 
Luke Lacey
Directeur de la promotion et des services aux membres
llacey@golfnb.ca
 
Bari Gourley
Coordinateur du développement junior 
bgoruley@golfnb.ca 
 
Ali Muise
Coordinateur des tournois estivaux
info@golfnb.ca 
 

GOLF CANADA 
Jeff Hutt
Directeur Régional, Canada Atlantique
jhutt@golfcanada.ca 

 

 
Judy Astle- Président de Golf NB
Jason Porter- Vice-président et président du comité de marketing de Golf NB
Allison Chisholm- Présidente du comité de l’évaluation des parcours et du handicap de Golf NB  
Sean Kee- Président du comité des finances de Golf NB
Gary Melanson- Président du comité des tournois de Golf NB
Brenda Parrott- Présidente du comité des services aux membres de Golf NB
Evan MacFarlane- Président du comité de golf junior/développement des joueurs de Golf NB
Matt Garnett- Président du comité des partenariats de Golf NB
Joe Sullivan- Représentant du CA de Golf NB
Leanne Richardson- Représentant du CA de Golf NB
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500, cour Beaverbrook, bureau 
Fredericton, NB E3B 5X4

T: 506-451-1324 F: 888-307-2963
www.golfnb.ca | info@golfnb.ca

/GOLFNB


