
 

 

  

 
Site: Burlington Golf & Country Club 

Date: 8 -11 août, 2017 

Format: Stoke play individuel 54 trous 
 Super Senior de 36 trous 
 
Bourse: Basé sur les entrées reçues (9 000 $ garanti pour le champion) 

Contingent:  Le champ de championnat pour 2017 sera composé de 120 joueurs selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Toutes les entrées reçues après 120 seront placées sur une autre liste dans l'ordre de temps reçu. 

 
President, PGA of Canada Steve Wood steve@pgaofcanada.com 
CEO, PGA of Canada Gary Bernard gary@pgaofcanada.com 
Tournament Director, PGA of Canada Adam LeBrun adam@pgaofcanada.com  416.886.4819 
Chief Business Officer, PGA of Canada Jeff Dykeman jeff@pgaofcanada.com   647.400.4460  
Media, PGA of Canada Chris Fry chris@pgaofcanada.com   416.543.2724  
Coordinator, PGA of Canada                                 Justin Bell                          justin@pgaofcanada.com            905.861.1083 
Professional                           Trevor Fackrell           tfackrell@burlingtongolfclub.com  905.634.7728 

 
 

*** TOUT LE PERSONNEL DE LE PGA DU CANADA DISPONIBLE PENDANT LA SEMAINE DU TOURNOI *** 
      
HORAIRE DES ACTIVITÉS 
Mardi, 8 août 
11 :00- 16 :00 heures Rondes de pratique – heures de départ 
9:00 – 14:00 heures  Inscription des professionnels  

Mercredi, 9 août 
7:30 heures  Première ronde 

Jeudi, 10 août 
7:30 heures Deuxième ronde 
7:30 heures  Ronde finale pour Super Senior 
 
vendredi, 11 août 

7:30 heures Dernière ronde 

INSCRIPTION AU TOURNOI 
Tous les participants doivent s’inscrire auprès de le PGA du Canada mardi, 8 août, au Burlington Golf & 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 Burlington Golf & Country Club mardi, 8 août (heures de départ). 
Veuillez contacter la boutique du Burlington Golf & Country Club au 905.634.7728. S.v.p., ne pas faire de demande avant le 15 juillet.   

mailto:adam@pgaofcanada.com


 

 

  

 

HÔTEL DU CHAMPIONNAT 
L'hôtel hôte pour cela est le Holiday Inn Burlington Hôtel & Conference Center, situé à 10 minutes du club. Les tarifs des chambres (selon le 
type de chambre) varient entre 109 $ et 119 $ la nuit, taxes en sus. Lors de la réservation, veuillez utiliser le numéro d'identification de la 
réservation (1668947) et le nom de l'événement «PGA Seniors 'Championship of Canada». Pour réserver, composez le 1-888-987-4888. 
 

TEMPS DE DÉPART 
Les temps de départ des deux premières rondes seront disponibles lors de l’inscription mardi, 8 août, 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 Burlington Golf & 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:  

 
 
 
 

M. Lube Canada est le principal fournisseur canadien de lubrification rapide dans la catégorie de l'entretien courant de l'automobile avec 
101 emplacements partout au Canada. Fondé en 1976, M. Lube Canada a servi plus de 34 millions de clients dans ses 34 ans d'histoire. 
Basée à Delta, en Colombie-Britannique, la société possède également un bureau régional à Mississauga, en Ontario, afin de soutenir son 
réseau national de franchises. Pour plus d'informations, visitez www.mrlube.com. 

REMERCIEMENTS 
 
Devraient être envoyés à: 
 

Stuart Suls Trevor Fackrell 
President & Chief Operating Officer Professional 
Mr. Lube Canada Burlington Golf & Country Club 
2230-6900 Graybar Road 422 North Shore Boulevard East 
Richmond, BC Burlington, ON 
V6W 0A5 L7T 1W9 

 

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