
  

1 Rue du Golf 

Thetford Mines, QC  

G6G 7Z9 

Tél. : (418) 335-2931 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL 

  

DATE DU 
TOURNOI  

Samedi 1er octobre 2022 
Dimanche 2 octobre 2022 

ENDROIT  

Club de golf et curling Thetford  
1, rue du Golf 
Thetford Mines  (Québec)  G6G 7Z9 
(418) 335-2931 

http://www.clubdegolfthetford.com/ 

HEURE DE 
DÉPART  

Samedi 1er octobre 2022 
11 h à 13 h : départs en croisé 
Dimanche 2 octobre 2022 
7 h à 9 h : départs en croisé  

COÛTS  

Green fees par joueur 37 $ taxes incluses :  
Inclus :  balles de pratiques   

approx. 14 voiturettes (1 par collège)   
approx. 6 voiturettes (bénévoles, arbitres, photographe)  

Samedi :  
17.25 $ taxes et service inclus  

Boîte à lunch:  
Salade de pâtes, Wrap au poulet et légumes grillés, crudités, fromage, brownies et bouteille d’eau 

 
Dimanche  

14.25 $ taxes incluses 
Déjeuner gourmand  
2 œufs, saucisses, bacon, cretons, patates, toast, café, jus d’orange.  
  
17.25 $ taxes et service inclus  

Boîte à lunch:  
Wrap au jambon fromage suisse, salade de pâtes tomates basilic, crudités, gâteau au fromage, un jus   
 
12 $ taxes incluses 
Dîner fin de la ronde  
2 hot-dogs, 1 frite et 1 liqueur    

COLLÈGE  
ORGANISATEUR  Cégep de Thetford 

RESPONSABLE 

DU TOURNOI  

David Laplante 418 335-2931 poste 4 
dg@clubdegolfthetford.com 

HÉBERGEMENT  

Hôtel Comfort Inn Thetford 
123, boul Frontenac O. 
Thetford Mines QC G6G 7S7 
https://www.choicehotels.com/fr-

ca/quebec/thetford-mines/comfort-inn-hotels 
418 338-0171 

Bloc de 30 chambres :  mentionner Championnat 

de golf / 126 $ plus taxes 
    

  

 

 

http://www.clubdegolfthetford.com/
https://www.choicehotels.com/fr-ca/quebec/thetford-mines/comfort-inn-hotels
https://www.choicehotels.com/fr-ca/quebec/thetford-mines/comfort-inn-hotels


  

1 Rue du Golf 

Thetford Mines, QC  

G6G 7Z9 

Tél. : (418) 335-2931 

 Frais de jeu : 37 $ taxes incluses par ronde par athlète.  

SAMEDI 

1er OCT.  

À partir de 9 h 30  
Accueil des joueurs et 

enregistrement au chalet  
Ouverture du champ de pratique. 1 

panier inclus par athlète  

  Bénévoles, officiels, entraîneurs  
Ne pas oublier de récupérer les 

boîtes à lunch : au chalet  

11 h  Départ en croisé 1 voiturette gratuite par collège  

À partir de 15 h 15 Remise des cartes de pointage  Au chalet  

Maximum 1 heure  
après la fin de la  
ronde  

Confirmation des changements  
d’athlètes pour la formule par 

équipe au RSEQ  
Au chalet  

        

DIMANCHE  
2 OCT.  

À partir de 6 h  

Accueil des joueurs et 

enregistrement au chalet  
Déjeuner buffet chaud au chalet  

(10 h; fin du déjeuner)  

Ouverture du champ de pratique. 1 

panier inclus par athlète  

7 h  Départ en croisé 1 voiturette gratuite par collège  

  Bénévoles, officiels, entraîneurs  
Ne pas oublier de récupérer les 

boîtes à lunch : au chalet  

À partir de 11 h 30  Remise des cartes de pointage  Au chalet  

À partir de 11 h 30  Repas hot dog + frites  
Extérieur (s’il fait beau)  
Intérieur (si mauvais temps)  

Approximativement 

14 h  
Remise des prix  Au chalet, grande salle 

 

  

  

 

  


