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»

Merci de l’appui de nos précieux
commanditaires, sans lesquels
cette merveilleuse journée

Horaire de la journée :

ne serait pas possible :
Nos partenaires

9h: Brunch Deschênes / SharkBite
9 h à 10 h 30 : Clinique de golf Callaway
commandité par Master au champ
de pratique – Tirage d'un ensemble
de golf complet.

Catégorie Platine

Omnium de golf David Boutin
Le jeudi 23 août 2018

10h30: Départ simultané formule « VEGAS »
4 joueurs, meilleure balle, départ « Blanc ».
17 h 30 à 19 h : Soirée Casino
commanditée par Giant

»

45e édition

19h : Souper, remise de prix,
mot du président du Chapitre.

Carte pointage interactive et GPS - CANAQUA
Commandite vin - Bibby Ste-Croix
Commandite des drapeaux - Ipex

Trophées remis :

Trophée Allen-Hanley : 1re position
Commandité par Agence J.-P. Sylvain remis
au meilleur pointage. Cadeau d’une valeur
de 200$
Trophée Georges-Halmos : 2e position
Commandité par S.A. Armstrong, remis au
deuxième meilleur pointage. Cadeau d’une
valeur de 200$.

Catégorie Or

Catégorie Argent

Trophée Réal-Arsenault : 3e position
Commandité par Lajoie, remis au troisième
meilleur pointage. Cadeau d’une valeur
de 200$.
Trophée Guy-Fafard : Commandité par
Flocor, remis au quatuor le plus honnête (en
d’autres mots, le pointage le plus élevé).
Cadeau d’une valeur de 200$.

Catégorie Bronze
• Amtrol
• ATS
• BPA
• Crane Supply
• Dobbin
• Groupe Charbonneau
• Groupe Jenaco
• Grundfos

• H2O Biotech
• Nadeau / 3M
• Noble
• Pageau Morel
• Plomberie Alain Daigle
• Plomberie Jubinville
• Wolseley

Ce programme est
une commandite de
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Merci de votre appui!

Concours :

Au nom du Chapitre de Montréal ASPE
nous vous souhaitons la bienvenue à la
45e édition de l’Omnium de golf ASPE qui est
maintenant l'Omnium de golf David Boutin à
la mémoire de notre défunt confrère et ami
qui prenait tellement à cœur de l'organiser et
qui a su en faire l'événement incontournable
de notre industrie que nous apprécions
tous tellement.

Tout au long de cette journée vous aurez l’occasion de participer à différents
concours, les voici :
Concours d’adresse sur le parcours :
Trou #1 : Vélo smoothies commandité par Taco
Trou # 4 : Rafraîchissements, commandité par Oasis Mectra
Trous # 2, #6 et #15 : Balle la plus près de la coupe suite à votre coup
de départ. À gagner, des certificats-cadeaux de 100 $, commandités
individuellement par Calefactio, Lajoie et Apollo/Conbraco.
Trou #8 : Forfait spa à gagner, commandité par Groupe Investors.
Trou # 9 1/2 : Lunch offert par EMCO.
Trou # 10 : Prenez la pose avec Armstrong – photo souvenir.

Votre participation enthousiaste à cette
importante activité de financement permettra
d’aider votre chapitre à vous offrir des activités
à la hauteur de vos attentes.
Au nom de mon conseil d’administration et du
comité Golf je vous remercie d’être parmi nous
aujourd’hui.
Éric Fournier, président ASPE
Le comité Golf :
Bruno Rajotte
Émilie Boyer
Alain Trahan
Patrice Vignola

Trou # 11 : Le coup de départ qui sera envoyé le plus près d’une ligne située
au centre de l’allée se verra remettre un prix de 100 $ commandité par Ipex.
Trou # 12 : Coup de départ assisté d’un pro. Les joueurs mettant leur balle
dès leur coup de départ dans la zone placée sur le vert auront la chance de
gagner un prix commandité par Magnus.
Trou # 13 : Trou spécial, commandité par Uponor
Trou # 18 : Coupe glacée de luxe, commanditée par Dyson
Concours rapporter la balle Enertrak :
À tour de rôle, sur les 18 trous, chaque joueur du quatuor doit jouer avec la
balle Enertrak qui est remise en début de journée. Les quatuors n’ayant pas
perdu la balle et qui la remettent avec leur carte de pointage auront la chance
de gagner un prix commandité par Enertrak.
Concours d’adresse Coups d’approche :
Commandité par Trilex et Grundfos. Chaque réussite vous donne plus de
chance de remporter un prix.
Règlements :
Formule « Vegas », 4 joueurs, meilleure balle, départ tertre blanc
Pour la remise des trophées, en cas de pointages identiques entre deux
quatuors, le bris d’égalité se fera de la façon suivante :
• Le plus d’aigles remporte le trophée, si égalité à ce niveau ;
• Le plus d’oiselets remporte le trophée, si égalité à ce niveau ;
• Le plus bas pointage sur la somme des par 3 remporte le trophée,
si égalité à ce niveau ;
• Le plus bas pointage sur la somme des par 4 remporte le trophée,
si égalité à ce niveau ;
• Le plus bas pointage sur la somme des par 5 remporte le trophée.

Bonne journée
et bonne chance!

