
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
Glen Arbour Golf Course / The Links at Brunello 
Hammonds Plains / Timberlea, Nouvelle-É cosse 

3 au 8 août 2019 
 
INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT 
Tous les participants doivent s’inscrire auprès de Golf Canada avant le début du championnat. Les 
compétiteurs qui ne confirment pas leur présence seront passibles de disqualification. L’inscription officielle au 
tournoi se fera au Glen Arbour Golf Course SEULEMENT. Les joueurs ne pourront pas s’inscrire au The Links 
at Brunello. 
  

Samedi 3 août et dimanche 4 août, de 10 h à 16 h  
(Tous les participants doivent s’inscrire avant 16 h le dimanche) 

 
RONDE D’ENTRAÎNEMENT OFFICIELLE 
Les joueurs qualifiés ont droit à une ronde d’entraînement au Glen Arbour Golf Course et The Links at 
Brunello, les 3 et 4 août 2019. Les détails pour réserver une ronde d’entraînement seront fournis aux 
compétiteurs peu avant la compétition. 
 
SÉ ANCE PHOTO DES É QUIPES DE LA COUPE WILLINGDON   
La séance photo officielle des équipes provinciales débutera à 17 h 30 précises le dimanche 4 août au Glen 
Arbour Golf Course, avant la réception des joueurs. 
 
RÉ CEPTION DES JOUEURS 
Tous les compétiteurs sont invités à la réception des joueurs qui se tiendra à 18h le dimanche 4 août au Glen 
Arbour Golf Course. Il n’y aura PAS de réunion obligatoire avant le championnat cette année. Le code 
vestimentaire pour la réception est la tenue de golf. 
 
HEURES DE DÉ PART 
Les compétiteurs pourront obtenir la liste des heures de départs pour les deux premières rondes au moment 
de l’inscription, ainsi qu’au bureau de tournoi de Golf Canada et aux boutiques de golf des deux clubs, le 
samedi 3 août à 11 heures. Les heures de départ pour les troisième et quatrième rondes seront affichées en 
ligne à www.golfcanada.ca/championnats, au bureau de tournoi de Golf Canada et à la boutique de golf du 
Glen Arbour Golf Course vers 20 h 30 la veille de chaque partie, et après 21 h aux hôtels d’accueil. 
 
HÔ TELS D’ACCUEIL 
L’hôtel Future Inns Hotel & Conference Centre (149 $ en occupation simple ou double) est l’un des hôtels officiels 
du tournoi. Veuillez communiquer avec celui-ci au (902) 443-4333 ou au 1-800-565-0700 pour effectuer une 
réservation, en mentionnant le nom du groupe « Championnat canadien amateur masculin de Golf Canada. » 
La date butoir pour réserver une chambre au tarif de groupe est le 19 juillet 2019.  
 
L’hôtel Holiday Inn Express & Suites Halifax-Bedford (159 $ en occupation simple ou double) est l’autre hôtel 
officiel du tournoi. Veuillez cliquer ici ou communiquer avec eux au (902) 444-6700 ou au 1-877-660-8550 pour 
effectuer une réservation, en mentionnant le nom du groupe « Championnat canadien amateur masculin de 
Golf Canada. » La date butoir pour réserver une chambre au tarif de groupe est le 19 juillet 2019. 
 

http://www.golfcanada.ca/championnats
http://www.futureinns.com/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/halifax/yhzpd/hoteldetail#scmisc=nav_hoteldetail_ex
https://www.hiexpress.com/redirect?path=hd&brandCode=EX&localeCode=en&regionCode=1&hotelCode=YHZPD&_PMID=99801505&GPC=CMG&cn=no&viewfullsite=true


 

HÉ BERGEMENT 
Si vous désirez vous renseigner au sujet du Service d’hébergement des joueurs, veuillez communiquer avec 
TBD.  
 
SERVICE DE NAVETTE 
Il y aura un service de navette entre les hôtels d’accueil et le parcours pendant toute la durée du championnat. 
Les navettes partiront de chaque endroit à intervalles réguliers de 30 minutes. Note : Les joueurs doivent 
remplir un formulaire de demande de transport. 
 
CADETS 
Si vous désirez réserver les services d’un cadet, veuillez communiquer avec XXXX. 
 
INSTALLATIONS DES PAVILLONS 

Les pavillons du Glen Arbour Golf Course et du The Links at Brunello seront ouverts tous les jours dès 
6 heures. Le déjeuner et le dîner seront fournis gratuitement aux compétiteurs durant le championnat (sauf lors 
des rondes d’entraînement) et une réception suivie d’un souper pour les joueurs aura lieu le dimanche soir au 
Glen Arbour Golf Course.  
 
INSTALLATIONS D’EXERCICE 
Les installations d’exercice du Glen Arbour Golf Course et du The Links at Brunello seront accessibles à tous 
les compétiteurs pour la durée du championnat. Les terrains d’exercice ouvriront à 6h chaque jour. Les balles 
d’exercice seront fournies gratuitement, gracieuseté du club hôte et du comité organisateur.  
 
CASIERS ET REMISAGE DES BÂ TONS 
L’entreposage des bâtons et quelques casiers seront offerts au Club de golf Glen Arbour et The Links at 
Brunello durant la tenue du championnat. 
 
POLITIQUE ANTIDOPAGE 
Les participants aux championnats de Golf Canada doivent savoir que, conformément au Programme 
canadien antidopage, le Centre canadien pour l’éthique du sport (CCES) peut administrer des tests antidopage 
aléatoires. Pour éviter un résultat de test positif par inadvertance et les conséquences d’une infraction au 
règlement antidopage, les athlètes sont invités à prendre connaissance de la politique antidopage de Golf 
Canada. 
 
CODE DE CONDUITE ET CODE VESTIMENTAIRE 
Le Code de conduite et le code vestimentaire de Golf Canada seront en vigueur tout au long du championnat. 
Des mesures disciplinaires seront imposées pour toute infraction, selon la gravité de la transgression. Si vous 
avez des questions, communiquez avec un(e) officiel(le) de Golf Canada. 
 
POLITIQUE EN CAS D’ABSENCE   
Si vous ne pouvez pas participer au championnat, vous devez vous retirer officiellement en avisant le service 
des championnats amateurs de Golf Canada au 1-800-263-0009, poste 251.  Si vous omettez de vous retirer 
officiellement, vous risquez la DISQUALIFICATION des futures compétitions provinciales ou de Golf Canada. 

 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉ MENTAIRES 
Pour les nouvelles, appariements, résultats, etc., consultez notre site à www.golfcanada.ca/championnats.  
 
CONTACTS 

http://www.golfcanada.ca/championnats


 

Directeur de tournoi, Golf Canada Adam Helmer 416-450-6374 
Communications et relations avec les médias, Golf Canada Tyler Costigan tcostigan@golfcanada.ca 
Président du tournoi, Golf Canada Tom McCarthy 
Présidente du Comité des règles de Golf Canada Diane Barabé 
 
Président/e du tournoi, club hôte TBD 
Boutique de golf du Glen Arbour Golf Course 902-835-4653 
Boutique de golf du The Links at Brunello 902-876-7649  
Site Web du Glen Arbour Golf Course http://www.glenarbour.com/ 
Site Web du The Links at Brunello https://www.thelinksatbrunello.com/ 
 
 
CALENDRIER DES ACTIVITÉ S 
Vendredi 2 août 2019 
7 h 30 à 9 h 09 Ronde de qualification (120 joueurs) – trous 1 et 10 
12  h à 13 h 39 (Glen Arbour GC) 
 
Samedi 3 août 2019 
Toute la journée Ronde d’entraînement pour tous les compétiteurs (les 2 parcours) 
10 h à 16 h Inscription au championnat (SEULEMENT au Glen Arbour GC) 
Toute la journée Service de navette (formulaire de demande de transport à remplir) 
 
Dimanche 4 août 2019 
7 h à 13 h (dernière heure de départ) Ronde d’entraînement pour tous les compétiteurs (les 2 parcours) 
10 h à 16 h Inscription au championnat (SEULEMENT au Glen Arbour GC ONLY) 
17 h 30 Séance photos des équipes 
18 h Réception des joueurs (Glen Arbour GC ONLY) 

*Un service de navette sera disponible pour tous les compétiteurs après le 
souper des joueurs (départ vers 20 h 30) 

Toute la journée Service de navette (formulaire de demande de transport à remplir) 
 
Lundi 5 août 2019 
6 h à 10 h 30 Déjeuner (gratuit pour tous les compétiteurs) 
7 h 30 à 9 h 42/12 h 30 à 14 h 42 Première ronde (240 joueurs) – Trous 1 et 10 (les 2 parcours) 
11 h à 15 h 30 Dîner (gratuit pour tous les compétiteurs) 
Toute la journée Service de navette (formulaire de demande de transport à remplir) 
 
Mardi 6 août 2019 
6 h à 10 h 30 Déjeuner (gratuit pour tous les compétiteurs) 
7 h 30 à 9 h 42/12 h 30 à 14 h 42 Deuxième ronde (240 joueurs) – Trous 1 et 10 (les 2 parcours) 
11 h à 15 h 30 Dîner (gratuit pour tous les compétiteurs) 
Toute la journée Service de navette (formulaire de demande de transport à remplir) 
 
Mercredi 7 août 2019 
6 h à 10 h 30 Déjeuner (gratuit pour tous les compétiteurs – Glen Arbour GC) 
7 h 30 à 9 h 42 Troisième ronde (70 premiers et égalités) – Trous 1 et 10 (Glen Arbour GC) 
11 h à 15 h 30 Dîner (gratuit pour tous les compétiteurs) 
Toute la journée Service de navette (formulaire de demande de transport à remplir) 
 
Jeudi 8 août 2019 
6 h à 10 h 30 Déjeuner (gratuit pour tous les compétiteurs – Glen Arbour GC) 
7 h 30 à 9 h 42 Ronde finale (70 premiers et égalités) – Trous # et 10 (Glen Arbour) 

mailto:tcostigan@golfcanada.ca
http://www.glenarbour.com/
https://www.thelinksatbrunello.com/


 

11 h à 15 h 30 Dîner (gratuit pour tous les compétiteurs) 
15 h 30 (heure approximative) Cérémonie de remise des prix et présentation de la Coupe Willingdon  
 (Glen Arbour GC) 
Toute la journée Service de navette (formulaire de demande de transport à remplir) 
 

Toutes les activités ont lieu au Glen Arbour Golf Course, sauf indication contraire. 
 
 
 
 
 
 
 
MOTS DE REMERCIEMENT 
Le succès du Championnat canadien amateur masculin n’aurait pu être possible sans le concours de nos 
partenaires nationaux et des clubs hôtes. Nous vous encourageons fortement d’adresser un mot de 
remerciement aux partenaires suivants : 
 
Partenaires nationaux : RBC, Canadien Pacifique, Levelwear, Sport Canada, Titleist et FootJoy 
 
Golf Canada 
À  l’attention de : Adam Helmer 
Golf Canada 
1333 Dorval Drive– Suite 1 
Oakville, ON   
L6M 4X7 
Ou par courriel à ahelmer@golfcanada.ca  

 
Clubs hôtes : 
Glen Arbour Golf Course 
À  l’attention de : Sue Kessler 
40 Clubhouse Lane 
Hammonds Plains, NS 
B4B 1T4 
Ou par courriel à golfshop@glenarbour.com 
 
The Links at Brunello 
À  l’attention de : Miles Mortensen 
120 Brunello Blvd. 
Timberlea, NS 
B3T 0G9 
Ou par courriel à miles@thelinksatbrunello.com   
 

mailto:ahelmer@golfcanada.ca
mailto:golfshop@glenarbour.com
mailto:miles@thelinksatbrunello.com

