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Un beau début de saison hâtif
Comme nous l’avions tous souhaité dans le 1er numéro de l’Info-Canton, nous avons eu
un début de saison très hâtif avec un congé pascal nous ayant fait jouir d’une température
exceptionnelle; il est en effet assez peu habituel d’avoir des températures avoisinant les 30°° C
au tout début du mois d’avril.
De plus, l’hiver ayant été plutôt clément, le terrain a peu souffert et sa qualité est aussi
excellente. Les allées et particulièrement les verts sont d’une qualité exceptionnelle, ce
qui ajoute évidemment au plaisir de jouer. Même si mère nature y est pour beaucoup, il faut
aussi souligner le beau travail de notre directeur général Éric Renald et de nos employés
de terrain qui ne ménagent pas leurs efforts afin de nous donner une belle qualité de jeu.
Il est aussi très important de remercier Monsieur Mario Sauvé, membre du conseil
d’administration, qui a été particulièrement impliqué dans les corvées de nettoyage du
printemps de notre terrain. Plusieurs membres ont aussi participé à ces travaux de début de
saison et on leur doit aussi en partie d’avoir des conditions de jeu optimales aussi tôt dans la
saison; merci à tous ces bénévoles. C’est une activité qui est en train de devenir une
tradition annuelle et plus il y a de gens qui s’impliquent, plus le terrain sera agréable et
rapidement accessible aux joueurs; c’est donc un rendez-vous pour l’année prochaine.
Vous aurez sans doute remarqué que plusieurs fosses de sable ont été retravaillées et
c’est particulièrement évident au trou no 3; c’est une belle amélioration et même si ce n’est
jamais agréable d’y retrouver sa balle, mieux vaut essayer de sortir d’une telle fosse en jouant
dans un beau sable malléable plutôt que dans du sable durci.

Vous constaterez aussi que plusieurs pancartes délimitent des zones dites
« Audubon »; l’application de cette nouvelle norme environnementale a été entérinée par le
conseil d’administration dans un souci de protection accrue de notre environnement. Nous
espérons que tous et chacun sauront respecter ces normes et que lorsque vos balles se
retrouveront dans une de ces zones suite à un mauvais coup …. même si c’est très rare pour
la plupart d’entre nous, vous les y laisserez. En effet, on ne peut pas pénétrer dans ces
zones pour y chercher une balle ou y accéder, car on fait alors des dommages
environnementaux incompatibles avec les normes « Audubon ». Vous trouverez d’ailleurs un
texte plus complet sur ces normes un peu plus loin dans ce numéro du journal.
On espère aussi que le pavage des sentiers des trous 3, 9 et 10 sera refait à plus ou
moins court terme; on dépend en grande partie de l’entrepreneur pour l’échéancier de ces
travaux. Le besoin est criant et ce sera une belle amélioration pour l’apparence du terrain …..
On peut aussi dire sans se tromper que ça améliorera le confort dans nos voitures électriques!
Encore une fois, je vous rappelle que la qualité et la beauté de notre terrain
dépendent en grande partie de chacun de ses membres. Le respect de l’étiquette et du
terrain est garant de cette qualité; voici un petit rappel de quelques-unes de nos obligations
en tant que golfeur :
- réparer les trous de balles sur les verts;
- replacer les divots;
- réparer les traces dans les fosses de sable;
- ne pas rouler en voiture électrique trop près des
verts;
- ne pas apporter nos voiturettes trop près des verts
(au moins 10 à 15 pas);
- ne pas marcher dans des endroits susceptibles de briser le terrain;
- respecter la signalisation en tout temps;
- ne pas jeter de déchets sur le terrain tels que canettes, bouteilles, etc.;
et dans un tout autre ordre d’idée :
- respecter le code vestimentaire;
- respecter les droits des autres joueurs en suivant bien les règles du jeu de golf;
- ne pas retarder indûment le jeu;
Chaque petit geste est important et plus nous respectons le
protocole établi, plus notre terrain sera agréable et convivial tout en lui
donnant du panache; il n’en sera ainsi que plus attirant pour les
visiteurs.
Luc Breton

Un gros coup de chapeau à nos employés
Ils sont très souvent effacés, mais ils sont efficaces et en très grande partie
responsables de la qualité de notre terrain. On leur doit aussi un gros merci pour tout
ce qui concerne le fonctionnement adéquat du club de golf, que ce soit sur le terrain,
dans la boutique ou le chalet.
Voici une liste de nos employés et de leur fonction respective :
Hayworth, Leslie : professionnel et responsable de la boutique
Renald Éric : directeur général et surintendant
Byarelle, Yves : préposé aux départs et responsable des tournois
Couture, André : préposé aux départs
Laroche, Pierre : préposé aux départs
St-Julien, Marcel : préposé aux départs
Roy, Sylva : préposé aux départs
Lavigne, Daniel : terrain (responsable des travaux)
Alie, Jacques : terrain
Desrochers, Vincent : terrain
Gagnon, Michel : terrain
Green, Justin : terrain
Pearson, Yves : terrain
Côté, Kevin : boutique
Dallaire, Richard : boutique
Lainesse, Alexandre : boutique
Moisan, Bernard : mécanicien
Doyon, Sylvie : responsable du bar
Doyon, Audrey : bar et restaurant
De Serre, Stéphanie : bar et restaurant
Fréchette, Mylène : bar et restaurant
En tant qu’utilisateurs des services, nous tenons à les assurer de notre
reconnaissance pour le travail accompli.
Luc Breton

De choses et d’autres
Retour sur le tournoi d’ouverture

Les échanges inter-clubs

Le tournoi d’ouverture de la saison
2010 s’est avéré un franc succès; malgré
un début de journée douteux, Mère Nature
a finalement décidé d’épargner les golfeurs
et la température en après-midi fut des plus
agréables.

Il y a maintenant deux autres clubs
de golf qui font partie du programme
d’échanges avec le Club de golf Canton :

La présence de 142 participants au
tournoi de golf et de 156 personnes au
souper a assuré le succès de cette journée.
Il n’y a rien de plus agréables pour les
organisateurs que de voir une telle
participation; c’est certainement la plus
belle récompense pour leur travail.

Les autres clubs de golf qui font partie du
protocole d’entente sont les suivants :

On remercie d’ailleurs toutes les
personnes qui ont travaillé de près ou de
loin à l’organisation et à la bonne marche
de l’événement.
L’absence de notre président fut
d’ailleurs remarquée par les participants. Il
semblerait que bien des gens ont été déçus
de ne pas entendre le discours de bienvenu
….. ce qui fut certainement une entorse à la
tradition du tournoi d’ouverture!
Qu’à cela ne tienne, les nouvelles
sont bonnes et Jean-Pierre récupère très
bien de sa pénible chirurgie au genou
gauche; on nous dit qu’aussitôt qu’il sera
sur pied, on pourra dès lors s’attaquer à
l’autre genou.

- Métabéroutin (Trois-Rivières)
- Ste-Flore (Grand-Mère)

- Acton Vale,
- Baie Missisquoi
(Venise-enQuébec)
- Bois-Francs (Princeville)
- Du Moulin (St-Louis de France)
- Grand-Mère
- Godefroy (Bécancour)
- Hériot, (Drummondville)
- La Providence (St-Hyacinthe)
- Laurier (Princeville)
- Links O’Loup (Louiseville)
- Patriotes (St-Ours)
- Plessisville
- Thetford
Il faut se rappeler que vous devez
présenter votre carte de membre du club de
golf Canton ainsi que votre carte
d’échanges inter-clubs pour obtenir votre
droit de jeu sur les terrains inclus dans
l’entente; vous n’avez alors que le prix de la
voiturette électrique à payer. Chaque
membre a droit à deux visites par terrain.
Les cartes d’échanges ne sont
jamais transférables ou utilisables par une
autre personne. Pour tout manquement à
ces règles d’utilisation de la carte, il en
résultera la suspension du privilège
d’échange.

Bonne chance « boss », on a tous bien
hâte à ton prochain discours …….

Éric Renald

Quelques chiffres intéressants
Luc Breton
0,035 - Largeur maximale des rainures sur la face des bâtons en pouce (0,9 mm)
1,620 - Poids maximal d’une balle en once (45,93 gr)
1,680 - Diamètre minimal d’une balle en pouce (42,67 mm)
4

- Profondeur minimale du trou en pouce (101,6 mm)

4,25

- Diamètre du trou en pouce (108 mm)

5

- Délai permis pour retrouver sa balle en minutes

10

- Secondes pour déterminer si une balle est au repos après s’être immobilisée
au bord du trou

14

- Nombre de bâtons maximum autorisé dans le sac de golf

26

- Meilleur résultat obtenu pour une ronde de 9 trous

28,06 - Volume maximal de la face du bâton en pouce cube (460 cm3)
55

- Meilleur résultat sanctionné obtenu pour une ronde 18 trous (homme)

59

- Meilleur résultat sanctionné obtenu pour une ronde de 18 trous (femme)

250

- Longueur maximale en verge d’une normale 3 (229 m)

470

- Longueur maximale en verge d’une normale 4 (430 m)

690

- Longueur maximale en verge d’une normale 5 (631 m)

964

- Longueur en verge du trou no 7 du Satsuki Golf Club au Japon (881 m);
c’est le plus long trou au monde (normale 7)

1899

- L’année du premier brevet pour le tee en bois

12 750 - Nombre de tentatives qu’un golfeur moyen doit s’attendre
à faire avant de réussir un trou d’un coup
67 000 000 - Une chance sur 67 000 000 de réussir deux trous d’un coup dans une
même ronde.
Source : Le Golfeur : pour tout savoir sur le golf.

La Boutique
Comme pour tout début de saison, la boutique est pleine. L’entente que
nous avons avec la chaîne de magasins l’Équipeur nous permet de
d’offrir une gamme élargie de vêtement. En effet, le fait que ce soit
l’Équipeur qui supporte l’inventaire est très avantageux pour nous. Ça nous permet de ne pas
avoir à supporter le coût élevé d’un gros inventaire de vêtements, de ne pas avoir à se soucier
de liquider l’inventaire de ce qui n’est pas vendu à la fin de la saison puisque ce qui reste
retourne chez l’Équipeur, d’offrir des meilleurs prix et une gamme plus large de vêtements.
Comme pour les années passées, la boutique offre toujours
la ligne de bâton Ping et, en exclusivité pour la région, il est
toujours possible d’obtenir des bâtons personnalisés selon
chaque individu avec la collaboration de notre professionnel,
Monsieur Leslie Hayworth.
En nouveauté cette année, une entente avec la compagnie Callaway
permet à la boutique de maintenant offrir cette gamme de bâtons.

Les trous d’un coup
Il y a eu deux trous d’un coup officiellement rapportés et il est bien agréable d’en faire
mention :
- Mario Sauvé a réussi l’exploit au trou numéro 6
- Vincent Desrochers a réussi le sien au trou numéro 13
Félicitations à ces deux golfeurs qui font désormais partie du club sélect des gens ayant réussi
un tel exploit.
Luc Breton

Le nouvel environnement Audubon
Le club de golf Canton adhère à la philosophie
prônée par la société Audubon, un organisme
environnemental sans but lucratif axé sur la sensibilisation
et l’information. Son but est d’aider et d’inspirer des
millions de gens de tous les milieux à protéger la terre,
l’eau, la faune et les ressources naturelles qui les
entourent et à en assurer la durabilité.
Le club de golf Canton s’engage à assurer la
protection de l’environnement en respectant la loi sur
l’utilisation des herbicides, des pesticides et des
insecticides. Un ruisseau traverse ou longe huit trous du parcours du club. La coupe du gazon
débute à trois mètres du ruisseau. Nous demandons aux golfeurs de jouer leur balle avant
cette zone pour préserver l’habitat de la faune. Aussi, nous voulons diminuer l’érosion des
berges de ce ruisseau pour en assurer la survie.
Le club de golf Canton fait la récupération sélective des déchets et des contenants. En
2010, il espère changer sa fosse septique. Une technique biologique sera alors employée pour
le retour des eaux usées au ruisseau.
Les panneaux qui indiquent le schéma de chaque trou sont faits de matériaux recyclés.
Un comité s’occupe de choisir des essences d’arbres et d’en planter une douzaine à
chaque année.
Au club de golf Canton, nous sommes convaincus que le respect de l’environnement va
de pair avec le bien-être des personnes et l’excellence sportive.
Pour ce qui est du golf, si un joueur envoie sa balle dans une zone désignée
« Audubon », il est interdit d’aller la chercher ou de la jouer à cet endroit. Pour protéger ce
type d’habitat, il faut éviter de piétiner ces zones, ce qui demande évidemment une discipline à
laquelle on n’est pas habitué. On prend donc la pénalité imposée par les règlements
normalement en vigueur sur le terrain.
Tous ces renseignements sont aussi disponibles sur le site Internet du Club de Golf
Canton.
http://www.golfcanton.ca/environnement
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site web de la société Audubon :
www.auduboninternational.org/ge.html
Luc Breton

Le coin santé
Luc Breton

L’ÉPICONDYLITE EXTERNE
Introduction
Tel que mentionné dans le premier numéro de l’Info-Canton, voici un premier article
traitant des blessures souvent associées à la pratique du golf.
L’épicondylite (aussi appelée épicondylalgie) se manifeste par une douleur vive au
niveau de la face externe du coude qui irradie parfois jusqu’au poignet. Ce type de blessure se
retrouve chez 1 % à 3 % de la population générale, mais elle est plus fréquente chez les
joueurs de tennis (tennis elbow) et de golf. Elle peut impliquer l’attache d’un des tendons
extenseurs sure l’épicondyle de l’humérus et/ou le tendon lui-même.
Généralement, l’épicondylalgie survient à la suite de la répétition fréquente d’un même
mouvement de la main et du poignet. Pensons au tennis, à l’usage professionnel du marteau,
du tourne-vis ou du pinceau, au transport de valises lourdes, à l’utilisation de l’ordinateur, etc.
Habituellement, c’est le fait de forcer le poignet vers le bas ou vers le haut qui devient nocif.
Dans les cas d’épicondylite, la douleur est surtout localisée dans la partie extérieure de
l’avant-bras, dans la région de l’épicondyle. L’épicondyle externe est une petite saillie osseuse
de la face externe de l’humérus, située près du coude. L’épicondylite externe est la
conséquence d’un surmenage des muscles extenseurs du poignet. Ces muscles permettent
de redresser les doigts et de plier le poignet vers le haut.
Causes
Lorsqu'on reproduit souvent les mêmes gestes ou que l’on force de manière
inadéquate, de petites lésions peuvent apparaître dans les tendons. Elles entraînent alors une
diminution de l’élasticité des tendons, parce que les fibres de collagène réparatrices ne sont
pas d’aussi bonne qualité que le tendon original.
Évolution
La douleur persiste habituellement pendant quelques semaines, parfois plusieurs mois.
Dans certains cas, les symptômes se prolongent pendant plus d’un an. La douleur peut
devenir importante et être très gênante.
Complications possibles
Une épicondyllite non soignée ou mal soignée laisse des lésions qui peuvent engendrer
des douleurs chroniques, qui deviennent alors beaucoup plus difficiles à guérir. Leur durée en
est alors d’autant prolongée et les récidives sont fréquentes.

Symptômes
Il y a présence d’une douleur irradiant depuis la partie extérieure du coude vers l’avantbras et le poignet. La douleur s’accentue lorsqu’on agrippe un objet ou qu’on donne une
poignée de main. Il y a sensibilité généralement assez vive quand on applique une pression
sur la saillie osseuse correspondant à l’épicondyle dans la région extérieure du coude. Il n’y a
généralement pas d’enflure de la région.
Personnes à risque
Les personnes de plus de 30 ans sont plus à risque que les autres. Tel que mentionné
précédemment, on retrouve surtout cette blessure chez les joueurs de tennis et de golf et chez
les gens qui ont un travail impliquant certains mouvements répétitifs de la main ou du poignet.
Prévention
Pour éviter ce type de blessure, il est important de bien renforcer les muscles
extenseurs du poignet par des exercices appropriés; il peut être utile de consulter un
physiothérapeute, un kinésiologue ou un éducateur physique pour trouver le meilleur exercice
possible, selon les besoins. Il faut aussi faire des exercices d’échauffement avant de pratiquer
un sport.
Traitements médicaux
Il est important de consulter un médecin en cas de douleur du coude. Les
tendons peuvent subir des dommages irréversibles s’ils continuent à être
sollicités et cela, malgré la prise de médicaments.
Les traitements sont multiples, pouvant aller de la médication pharmaceutique (ex : antiinflammatoires, analgésiques) à la physiothérapie. Le traitement médical devrait toujours se
faire sous surveillance d’un médecin. Les anti-inflammatoires sont potentiellement dangereux
et ils ne doivent pas être utilisés à la légère.
La physiothérapie est importante pour espérer une bonne réadaptation; elle doit
commencer tôt après la blessure pour éviter l’ankylose et recouvrer la mobilité perdue; ces
traitements peuvent inclure les massages, les frictions, les ultrasons, les courants électriques,
le laser, etc. Une fois la douleur diminuée, l’accent est mis sur le renforcement musculaire tout
en continuant à travailler sur la mobilité articulaire. Il peut être nécessaire de porter une
orthèse conçue pour diminuer la tension sur les muscles et les tendons du poignet qui sont à
l’origine du problème.
Les bandes épicondyliennes rigides, qui ressemblent à des bracelets qu’on
place en bas du coude, sont beaucoup plus utilisées. Il faut toutefois se méfier des
modèles en tissu (avec ou sans rondelle dure) ou des bandes élastiques vendus en
pharmacie, qui sont nettement moins efficaces. Mieux vaut les acheter dans les magasins
spécialisés en appareils orthopédiques.

Un exercice efficace !
Voici un exercice qui vous sera utile: alors que votre avant-bras (côté blessé) repose
sur une table, prenez un poids léger dans votre main. Vous faites l’exercice paume vers le bas
en cas d’épicondylite externe. Aidez-vous de l’autre main pour monter le poids en pliant le
poignet (l’avant-bras demeure à plat sur la table). En redescendant, retenez la charge à une
seule main (côté blessé). Il est essentiel de ne pas forcer quand la main monte, seulement en
descendant, sinon on risque d’accroître la douleur. Faites trois séries de 15 répétitions chaque
jour durant plusieurs semaines. Vous viendrez probablement ainsi à bout du problème et
réduirez votre risque de récidive puisque vos muscles seront plus forts.
Référence
Extrait de « Passeport Santé » (Totalmédia), 2009

Un petit sourire
Les deux balles
Deux amis golfeurs se rencontrent après plusieurs années.
L’un demande à l’autre : Comment va ton golf ?
Justement, ça va très bien; en fait, pour la première fois hier, j’ai réussi à frapper deux balles
en même temps.
Comment as-tu pu arriver à faire ça lui demande alors son copain ?
C’est bien simple lui répond l’autre: en marchant sur un râteau ….. !!!!!
Les 4 gars
Quatre hommes mariés se rencontrent sur le terrain de golf. En jouant le 4ème trou, ils ont la
conversation suivante :
1er gars : vous n’avez pas idée de ce que j’ai dû promettre à ma
femme afin de pouvoir venir jouer au golf ce matin. J’ai dû lui
promettre de repeindre toutes les pièces de la maison pendant le
week-end prochain.
2ème gars : c’est rien ça; moi, j’ai promis à ma femme de construire
un patio autour de la piscine.
3ème gars : vous l’avez eu facile vous autres; moi, je lui ai promis de lui payer une nouvelle
cuisine.

Quelques trous plus loin, se rendant compte que le 4ème joueurs n’avaient encore rien dit, les 3
autres lui demandent ce qu’il a fait pour avoir la permission de jouer au golf.
4ème gars : moi, j’ai tout simplement mis le cadran pour 5:30 heures A.M. et quand l’alarme
s’est déclenchée, j’ai donné une petite poussée à ma femme et je lui ai dit « une partie de golf
ou une partie de sexe ce matin? » Elle m’a vite répondu : une partie de golf, mais il fait frais
alors porte un gilet; bonne journée.
Les 2 québécois
Deux québécois sur un terrain de golf se retrouvent en avant d’un lac pour frapper leur balle.
Le premier s’élance et frappe sa balle dans le lac; il se rend à son sac de golf et réalise qu’il
n’a plus aucune balle. Il emprunte une balle à son ami et frappe à nouveau la balle dans l’eau.
Après avoir emprunté et envoyé cinq autres balles à l’eau, son ami lui dit que chacune de ces
balles lui a coûté plus de 3.00$. L’autre de répondre : écoute Pierre, si tu n’as pas les moyens
de jouer au golf, tu n’as pas vraiment d’affaire sur le terrain!
Partenaire de golf
Jean-Marc revient à la maison après sa traditionnelle partie de golf du vendredi après-midi ;
son épouse lui demande alors pour quelle raison il ne joue plus jamais avec Bertrand.
Le mari lui répond : « Toi, est-ce que tu jouerais avec un gars qui triche régulièrement, sacre
comme un malade à chaque fois que son coup n’est pas parfait, ment continuellement à
propos de son score et ne fait que parler en mal de tous les autres joueurs ». Évidemment que
je ne jouerais avec un tel partenaire lui répond son épouse.
« Alors « Bertrand non plus » lui répond son mari Jean-Marc »
La tête baissée
Un joueur est invité à jouer une ronde de golf sur un somptueux terrain, accompagné d'un
caddie. Étant novice, il joue médiocrement toute la journée. Au 18ième trou, il remarque un lac
à la droite du parcours. Se tournant vers le caddie, il lui dit: "J'ai joué si mal toute la journée
que je devrais aller me noyer dans ce lac !"
Le caddie, se tournant vers lui, répond: "Je ne crois pas que vous pourrez garder la tête
baissée assez longtemps !"
Les avocats
Dieu veut construire un nouveau terrain de golf et Il s'aperçoit qu'Il manque d'architectes pour
le faire. Il descend en enfer et demande à Lucifer de lui en prêter. Lucifer lui répond qu'il peut
aller se faire voir, qu'il garde ses architectes pour lui.
Dieu, en colère, lui répond: "Je vais te poursuivre en cour pour cet affront!".
Lucifer lui répond: "Tu peux toujours essayer, tous les avocats sont chez moi".

Liste des tournois 2010 – Club de Golf Canton
Juin

Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi
Mardi
Jeudi
Samedi
Dimanche

4
5
11
12
15
17
19
27

Tournoi des Vulkins – Départs simultanés 13 : 00 h
Fondation du CLSC – Terrain fermé
Vic Royal - Départs simultanés 13 : 00 h
Les Industries Ling – Terrain fermé
Amical Senior – Départs simultanés 12 : 30 h
AREQ – Terrain fermé
Tournoi des 4 ailes – Départs simultanés 12 : 30 h
Tournoi des membres – Couples*

Juillet

Samedi
Jeudi
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Samedi

3
8
11
23
25
31

Famille Lacharité-Départs 10 : 30 h
Junior AGQ
Inter-Club AGQ
Amis du Golf
Tournoi des membres – mélangé*
Classique Olymel – Départs simultanés 12 : 00 h

Août

Lundi
Samedi
Dimanche
Samedi
Lundi
Mercredi
Samedi

2
7
8
14
23
25
28

Ligue Senior
Industrie Boulanger – Départs simultanés 14 : 00 h
Tournoi des membres – Vegas du pro*
Club de Croquet – Départs simultanés 13 : 00 h
Ligue Senior
AGAW – Départs simultané 13 : 00 h
Weavex – Départs 10 : 30 h

Septembre Vendredi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Samedi
Vendredi
Dimanche
Samedi

3
4
5
9
11
17
19
25

Amis du Golf
Championnat du Club – membres
Championnat du Club – membres
Mont Gleason – Départs simultanés 13 : 00 h
Boutin Transport – Départs simultanés 13 : 00 h
Collège Clarétain – Départs simultanés 13 : 00 h
Tournoi Casino – Membres*
Warwick – Bois-Francs – Membres

Octobre

2

Tournoi de fermeture – Membres*

Samedi

Il me fait plaisir d’assurer la mise en page de ce journal.
Bravo à Luc Breton pour son excellent travail en tant que rédacteur.
Nous apprécierons vos suggestions ou textes. Merci !
Francine Rheault

