
 

 

Commanditaire principal  Organisé par  

  

 
Site: Richmond Country Club 

Date: 17 -20 septembre, 2017 

Format: 54- trous en partie par coups individuelle – coupure après 36 trous–60 meilleurs & égalité 
 36- trous compétition interzone par équipes 

Bourse: Basé sur les entrées reçues (9 000 $ garanti pour le champion) 

Contingent:  120 professionnels adjoints de le PGA du Canada.  

 
President, PGA of Canada Steve Wood steve@pgaofcanada.com 
Chief Executive Officer, PGA of Canada Gary Bernard gary@pgaofcanada.com 
Tournament Director, PGA of Canada Adam LeBrun adam@pgaofcanada.com 416.886.4819 
Business Development, PGA of Canada Jeff Dykeman jeff@pgaofcanada.com  647.400.4460  
Communications Manager, PGA of Canada Chris Fry chris@pgaofcanada.com  416.543.2724  
Head Professional Mike Cyndroski mcyndroski@richmondcc.ca 604.241.3700 
 
 

*** TOUT LE PERSONNEL DE LE PGA DU CANADA DISPONIBLE PENDANT LA SEMAINE DU TOURNOI *** 
      
HORAIRE DES ACTIVITÉS 
Dimanche, 17 septembre 
11 :00- 16 :00 heures Rondes de pratique – premier arrivé, premier servi 
9:00 – 14:00 heures  Inscription des professionnels  

Lundi, 18 septembre 
7:30 heures  Première ronde 
7:30 heures  Première ronde compétition inter zone par équipe 

Mardi, 19 septembre 
7:30 heures Deuxième ronde (Coupure après 36 trous –60 meilleurs pointages et égalité) 
7:30 heures  Dernière ronde compétition inter zone par équipe 
 
Mercredi, 20 septembre 

7:30 heures Dernière ronde 

INSCRIPTION AU TOURNOI 
Tous les participants doivent s’inscrire auprès de le PGA du Canada dimanche,17 septembre, au Richmond Country Club clubhouse. Les 
joueurs non inscrits pourront être disqualifiés.  
 
RONDE DE PRATIQUE OFFICIELLE 
Tous les compétiteurs ont droit à une ronde de pratique officielle au Richmond Country Club dimanche,17 septembre. Veuillez contacter la 
boutique du Richmond Country Club au 604.241.3700. S.v.p., ne pas faire de demande avant le 25 août.   

HÔTEL DU CHAMPIONNAT 
TBD 
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TEMPS DE DÉPART 
Les temps de départ des deux premières rondes seront disponibles lors de l’inscription dimanche le 17 septembre, de 9:00 heures à 14:00 
heures.  Les temps de départ de la dernière ronde seront disponibles la veille en soirée autour de 18:30 heures au bureau de le PGA du 
Canada, dans la boutique et à l’hôtel. 

POLITIQUES DU CHAMPIONNAT 
Toutes les  politiques des championnats nationaux de le PGA du Canada sont disponibles sur www.pgaofcanada.com/tournaments .  
Veuillez en prendre connaissance avant la compétition. 

TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT 
Les terrains d’entraînement du Richmond Country Club seront ouverts à tous les participants au tournoi pendant toute la durée du 
championnat. Le terrain d’exercice ouvrira à  6:30 heures tous les matins.  

POLITIQUE EN CAS DE DÉFECTION   
Si vous réalisez que vous ne pouvez pas participer au championnat, vous devez officiellement vous désister en contactant Adam LeBrun au 
800.782.5764 ext. 227.  Cela permettra de vous remplacer par un substitut.  Si vous ne pouvez participer et ne vous désistez pas, vous êtes 
donc “en défection”, vous pourriez être sujet à DISQUALIFICATION de compétitions à venir. 

COMMENT RECEVOIR LES RÉSULTATS 
Pour voir les résultats, visitez notre site Web au: www.pgaofcanada.com.    

À propos d’Callaway Canada:  
 

 

 
Callaway Golf a été fondée en 1982 par feu Ely Callaway, un entrepreneur visionnaire qui a opéré en vertu d'une simple mais profonde 
promesse d'entreprise: Deliver Demonstrably Superior, Pleasingly Différents produits et services. Cette philosophie a transformé ce qui était 
à l'origine un fabricant de boutique de wedges de haute qualité et putters dans le plus grand fabricant du monde de la prime, les produits de 
golf de performance. La mission et la vision de Callaway sont demeurées les mêmes; Nous poursuivons passionnément des technologies 
avancées et novatrices qui aident les golfeurs de toutes les capacités à trouver plus de plaisir à partir du jeu. Sous les marques Callaway et 
Odyssey, Callaway fabrique et vend des clubs de golf et des balles de golf, et vend des vêtements de golf, des chaussures et des 
accessoires dans plus de 110 pays à travers le monde. 
 

REMERCIEMENTS 
 
Devraient être envoyés à: 
 

Bruce Carroll Brent Mallard Mike Cyndroski 
General Manager.  Senior Manager - Marketing Head Golf Professional 
Callaway Golf Canada Inc. Callaway Golf Canada Richmond Country Club 
280 Hillmount Road, Suite 1&2 280 Hillmount Road, Suite 1&2 9100 Steveston Highway 
Markham, ON Markham, ON Richmond, BC 
L6C 3A1 L6C 3A1 V7A 1M5 

 

http://www.cpga.com/tournaments
http://www.pgaofcanada.com/
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