
 
   

             
              

 
Ligue féminine Carrefour Chevrolet 

 
             
  
Le Comité féminin prépare la saison 2021 et, à cause de la pandémie de la covid-19 qui 
prévaut actuellement, toutes les dates prévues pourraient être modifiées selon les 
prochains développements concernant les règles applicables aux terrains de golf. 
 
Votre comité suivra les directives et vous tiendra informé de tout changement au 
calendrier des activités de la ligue. 
 
En attendant, voici les dates retenues par le comité lors de sa rencontre du 6 avril 
dernier. 
 
L’activité d’ouverture se tiendrait au Club de golf de Baie-Comeau, mardi le 18 mai 
2021, à 17 heures.  La formule retenue serait un 5 à 7 pendant lequel vous pourriez 
échanger avec vos amies golfeuses membres ou non membres tout en partageant un 
léger goûter qui vous serait offert gratuitement par le Comité féminin. Lors de cette 
soirée, le comité vous informerait des activités de la saison 2021.  
 
Aussi, vous pourriez procéder à votre inscription et remettre  votre paiement (chèque ou 
argent comptant). Par contre, si vous ne pourriez être présente, votre inscription devrait 
nous parvenir au plus tard mardi le 25 mai, car la composition des équipes pour notre 
saison 2021 se ferait samedi le 29 mai à 13h30.   
 
Le calendrier officiel de la ligue s’échelonnerait du 8 juin au 24 août 2021.  Par ailleurs, 
nous organiserions mardi le 1er juin un souper pour le lancement de notre saison.  Le 
coût à défrayer pour le souper serait de $10.00. Lors de cette soirée nous vous 
aviserions du nom de votre équipe et vous donnerions l’occasion de rencontrer vos 
coéquipières en soupant avec elles.  Également, nous organiserions, ce même jour, une 
ronde de golf amicale de 9 trous.  Le coût de cette activité, pour les non-membres, serait 
de $20.30.  Les personnes intéressées pour cette ronde amicale et pour le souper 
pourraient s’inscrire lors du 5 à 7 du 18 mai.  
             
   
 
           
              



Coûts d’inscription à la ligue féminine de Golf 2021 : 
 
 Membres  : $ 80.00 

 Non-membres  :  $ 323.60 (comprend 12* droits de jeu de 9 trous à $20.30   
             + $80.00 de frais d’inscription). 
 
* Si les droits de jeu ne peuvent être utilisés lors des mardis de la ligue, ils pourront être 

pris sans frais supplémentaire et ce, peu importe le jour de la semaine, après 14 
heures en 2021. (Seulement la participante de la ligue peut bénéficier de cette carte.) 

 
Si paiement par chèque, s.v.p. le libeller au nom du Comité féminin de golf. 
 
Nous vous informons que le comité aura une rencontre par messenger le 4 mai pour 
faire le suivi du début de la saison. Pour toute information supplémentaire, je vous invite 
à rejoindre une des membres de notre comité. 
 
 
 
 
Guylaine Lessard 
Présidente du Comité féminin.  
 
 
Coordonnées des membres du comité : 

NOM FONCTION COURRIEL MAISON CELLULAIRE 

Guylaine 
Lessard  

Présidente marcetguylaine@gmail.com  296-4150 378-41150 

Ann Harris Trésorière harris.ann1@hotmail.com  589-6324  

Nathalie Roy Secrétaire  nat487@hotmail.com  589-2889 

Anne Pellerin Administratrice anne.pel@hotmail.com  296-6899  

Raymonde 
Leblond 

Administratrice rayleblond@icloud.com  296-2462  

Raymonde 
Tremblay 

Administratrice raymondetremblay5@gmail.com  589-8981  

Lise Chouinard Capitaine chouilise@hotmail.com  589-3036 297-3072 
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