
 
                                                      

 
 
 
 

 
 
Lévis, juillet 2019 
 
 
 
OBJET : Camp de sélection pour l’équipe de golf Le Nordet de l’UQAR  
   
 
Bonjour, 
 
Nous avons le plaisir de t’inviter à faire partie de l’équipe de golf le Nordet de l’UQAR pour la 
prochaine saison de compétition 2019 sur le circuit universitaire du Réseau du Sport Étudiant du 
Québec.  
 
 
 
Détails du camp de sélection 
 

- Horaire : Samedi le 10 août à 12 h et dimanche le 11 août à 7 h 00 
- Endroit : Club de Golf Bic 
- Coût :     40 $ / jour (essence et hébergement payé par l’UQAR) 

 
 
 
Critères d’admissibilité  
 

- Détenir un handicap valide de 15 et moins 
- Être disponible pour les 3 tournois: 

o 28 et 29 août 
o 14 et 15 septembre 
o 29, 30 septembre, 1er octobre 

- Être disponible pour les entraînements de juillet à octobre 
- Être étudiant à l’UQAR à temps complet à la session d’automne 2019 

 
 
 
Mode de sélection des joueurs 
 

- La sélection sera faite par le total des deux 2 rondes. En cas d’égalité, l’évaluation de 
l’entraîneur tranchera avec les tests de jeu; 

- 5 joueurs partants (+ 1 en individuel, s’il y a lieu) par tournoi seront sélectionnés. 
 

 



 

Règlements d’équipe  
 

- Être présent aux entraînements, séances d’information, réunions d’équipe. Toute absence 
devra être motivée avant l’activité (une mesure spéciale sera proposée aux joueurs retenus du 
campus de Rimouski); 

- Avoir un comportement respectueux et discipliné durant les entraînements en salle, à 
l’extérieur et durant les tournois (sur le terrain et à l’extérieur), et qui ne place pas l’UQAR 
ainsi que son personnel dans une situation embarrassante; 

- Respecter le programme et les fréquences d’entraînement en salle; 
- Respecter le code vestimentaire lors des compétitions; 
- Payer les frais d’inscription en date du 28 août;  
- Participer aux activités de financement de l’équipe; 
- Pratique hivernal obligatoire pour faire partie de l’équipe l’automne suivant. 
 

 
 
Coût d’inscription pour la saison 2019 
 
700$ + taxes (Possibilité en 2 versements par des chèques postdatés) 

Inclut :  
o L’entraînement supervisé par un professionnel durant la session d’été et d’automne 
o Les vêtements d’équipe (2 polos, 1 chandail manche longue, 1 casquette et 1 tuque) 
o Le prêt d'un sac de golf aux couleurs de l’UQAR 
o Un abonnement à la salle d'entraînement de l’UQAR 
o Un abonnement spécial d'automne au Club de golf de Lévis 
o L’inscription, l’hébergement, une collation et le transport aux tournois 
o Le repas au banquet lors du Championnat provincial 

 
Les joueurs doivent payer : 

o Les rondes de pratiques lors des tournois 
o Les vêtements supplémentaires (pantalons, gants, etc.) 
o Les repas durant les tournois 
o Fournir leur équipement de golf 

 
 
 
Si tu es intéressé à participer au camp de sélection, une confirmation de ta présence est obligatoire 
avant le 2 août à l’adresse suivante : mbeaulieu@b2golf.ca 
 
 
Au plaisir de te rencontrer, 
 
Maxime Beaulieu, CPGA    Stéphanie Genois 
Entraîneur-chef     Service des activités physiques et sportives 
Équipe de golf Le Nordet de l’UQAR   UQAR, campus de Lévis 
418 955-8367     418 833-8800, poste 3381 
mbeaulieu@b2golf.ca     stephanie_genois@uqar.ca  
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