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Canadian PGA Professionals dedicate themselves 

to the game with passion, honour and integrity. 

The Canadian PGA has embodied itself with these 

qualities since it was founded in 1911. Congratulations 

to the Canadian PGA and its many members on one 

hundred years of excellence. Titleist is proud to be 

a partner of the Canadian PGA and its members. 

One Hundred Years of Excellence
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“From one passionate golf ambassador to another, 

my heartfelt congratulations to your organization 

on inspiring generations of Canadians to love and 

respect this great game. 

Canada has always held a special place in my 

memory. Certainly, the 1955 Canadian Open was 

my first professional win. Over the years, I’ve had 

the honour of playing in a number of Canadian 

tournaments and winning five Canada Cups and 

the Canadian PGA Championship in 1980.

On behalf of myself and Callaway Golf, thank you 

Canadian PGA for championing and supporting 

Canadian golfers for the past 100 years.”

Arnold Palmer   |  Callaway Golf Staff Professional 

You must play boldly to win.

Callaway Golf Canada   |  www.callawaygolf.com/ca
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Chers membres et invités,
 
C’est avec grande fierté, autant à titre de membre qu’à titre de directeur exécutif de l’ACGP, que j’écris ces 
quelques mots à l’occasion du 100e anniversaire de notre grand association.

Alors que nous nous réunissons en cette occasion particulière pour célébrer le passé, le présent et l’avenir 
de notre association, je suis convaincu que nos membres fondateurs seraient fiers de la contribution que nos 
membres ont apportée au golf et des progrès accomplis par l’association.

Dans les premiers temps, nos membres fondateurs ont posé la base et les valeurs auxquelles un professionnel 
de golf doit aspirer au service de ce sport. Ces humbles débuts demeurent les éléments de base auxquels 
notre association obéit encore aujourd’hui.

L’ACGP compte maintenant plus de 3,700 membres travaillant partout dans le monde, offrant leurs 
connaissances, leurs habiletés et leur expérience à ceux qui pratiquent et aiment ce merveilleux sport.

Notre association a fait des gains incroyables au cours des 100 dernières années alors que des membres 
dévoués, le conseil d’administration et le personnel ont travaillé infatigablement au nom de chaque membre 
pour l’amélioration continue et le succès de notre association. Nous comptons poursuivre ce travail important 
de telle sorte que chaque programme et service devienne un bloc sur lequel construire l’avenir.

Aujourd’hui, le futur des membres de l’ACGP est brillant et grâce à notre position respectée au sein de 
l’Alliance mondiale des PGA, nos membres sont maintenant partie intégrante d’une marque mondiale qui 
continuera à les soutenir “dans leurs efforts pour mieux vivre et mieux gagner leur vie.”

Gary Bernard
Directeur exécutif
ACGP
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À nos frères et sœurs du golf canadien,

Nous vous envoyons nos plus sincères félicitations et nous nous joignons à vous à l’occasion des célébrations 
du centenaire de l’Association canadienne des golfeurs professionnels, un voyage qui réunit maintenant plus 
de 3,700 professionnels travaillant quotidiennement à l’amélioration du golf.

Nous attachons une très grande valeur à notre amitié et notre collaboration de plusieurs années qui 
s’expriment dans une quête mutuelle pour faire avancer l’appréciation publique du golf; dans la formation des 
professionnels afin de mieux promouvoir les valeurs de vie inhérentes  au golf ; et dans des initiatives locales 
de développement des joueurs. Le dévouement de vos membres a également influencé positivement le 
tourisme international au Canada.

L’engagement de l’ACGP à faire évoluer le golf émane d’une fierté nationale qui existe depuis des générations. 
En 1941, alors en pleine deuxième guerre mondiale, Sir Winston Churchill a vanté les valeurs canadiennes auprès 
des États-Unis et de la Grande-Bretagne, comparant votre pays à ‘’ l’essieu du monde anglophone’’. Il a poursuivi 
en mentionnant que le Canada demeurait  “le lien unissant ces deux grandes branches de la famille humaine.”

Nous croyons qu’en cette année de célébration de 100 ans de leadership dans le golf, vous avez poursuivi 
cette mission du Canada au service du monde. Votre partenariat au sein de l’Alliance mondiale des PGA, un 
organisme représentant plus de 56,000 professionnels de PGA de partout dans le monde est vital dans le 
cadre de vos efforts pour bâtir un meilleur avenir pour ceux qui n’ont pas encore appris ce sport.

Félicitations pour ces merveilleuses 100 années.

Sandy Jones
Chef de la direction
Association des golfeurs professionnels
Fondée en 1901

Joseph P. Steranka
Chef de la direction
La  PGA des États-Unis
Fondée en 1916

>> SAnDy JOneS

>> JOSePh P. SteRAnkA



ans de construction
Depuis ses humbles origines, l’ACGP a élevé le golf
Par Robert Thompson
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>> kARL keFFeR (PAGe oPPoSée)

>>  ChARLeS MURRAy; WiLLie LOCk; WiLLiAM FReeMAn; kARL keFFeR; ALBeRt MURRAy; FRAnk FReeMAn; GeORGe CUMMinG;  
PARtiCiPAnt À L’OMniUM CAnADien 1912 AU ROSeDALe GOLF CLUB

La huitième édition de l’Omnium canadien se terminait tout juste quand un groupe de golfeurs s’est réuni. Le 
groupe venait tout juste de disputer l’événement au club de golf Royal Ottawa, un tournoi remporté par Charles 
Murray, professionnel en titre au club de golf Royal Montreal, qui a devancé le petit Davie Black, populaire écossais 
de naissance, professionnel au Rivermead Golf Club, par deux coups. Seulement 24 golfeurs avaient participé 
au tournoi de deux jours, un problème auquel devait faire face les professionnels qui se réunissaient. Le golf était 
encore relativement nouveau dans ce pays – les clubs les plus anciens du Canada n’existant que depuis deux 
décennies – et le sport n’ayant pas encore attiré l’attention du public. La discussion d’alors n’était pas tellement 
différente de celle qui prévaut encore aujourd’hui en ce pays: comment mieux promouvoir ce sport, être plus 

impliqué et quel rôle les professionnels doivent-ils jouer dans le développement de cette activité.

Ce qu’ils ne savaient pas à ce moment-là, c’est que cette rencontre allait 
un jour être considérée comme la première de l’association canadienne 
des golfeurs professionnels.

Depuis longtemps, on a besoin d’une PGA 
au Canada - Journal de Toronto

Alors qu’ils s’installaient, quelques-uns des plus grands noms de ce 
sport pesèrent dans la balance. George Cumming, surnommé le “doyen 
des professionnels canadiens” qui était arrivé au Toronto Golf Club 11 
ans plus tôt,  parla de la promotion des intérêts communs des dirigeants 
de parcours de golf. Ce n’est pas surprenant que Cumming ait assumé 
un rôle prédominant dans cette rencontre –  pour plusieurs, il est le père 
du golf professionnel au Canada puisqu’un grand nombre des principaux 
professionnels du pays de la première demie du 20e siècle ont travaillé 
dans sa boutique à un moment ou à un autre. “[Cumming]  s’est 
rapidement taillé une place comme celle qu’occupait feu Tom Morris 
dans le vieux pays,”  écrit le vainqueur de l’Omnium canadien Karl Keffer 
à propos de son ancien patron. “C’est-à-dire le père de tous.”  

Percy Barrett de Lambton, anglais de naissance et protégé du fameux 
Harry Vardon, a également donné son opinion sur les problèmes clés 
auxquels devaient faire face les professionnels de golf, tout comme 
le firent tout naturellement Charles Murray, vainqueur de l’Omnium 
canadien et son frère Albert. 

“Il y a longtemps que nous avons besoin d’une PGA au Canada,”  écrivait 
un journal de Toronto à ce moment-là, ajoutant que cette organisation 
contribuerait à l’avancement du sport du golf au Canada.”

Alors qu’un aura de mystère entoure cette première rencontre –  le 
nombre exact de membres fondateurs est imprécis et aucun procès-
verbal de cette rencontre du Royal Ottawa n’existe – il n’y a aucun 
doute sur l’effet que l’ACGP a eu au cours des 100 années suivantes. 
De nos jours, l’organisation est considérée comme la deuxième plus 
ancienne PGA.  Sans surprise, considérant que plusieurs professionnels 
canadiens ont des liens avec l’Angleterre et l’Écosse, ils sont le reflet 
des organisations de golf de ce pays. Bien que l’Association canadienne 
des golfeurs professionnels (les premières références parlent souvent 
au possessif) n’ait été fondée qu’une décennie après sa contrepartie 
britannique, elle l’a été au moins cinq ans avant la PGA américaine. 

Les fondateurs de l’ACGP étaient spécifiquement intéressés à offrir 
plus de golf de compétition pour les professionnels canadiens à une 
époque où l’Omnium canadien ne pouvait être disputé que par un petit 
groupe, souvent moins de deux douzaines de golfeurs. Présenter des 
championnats représentait un défi quand, par exemple, seulement 19 
professionnels canadiens participaient à l’Omnium canadien 1912. 
Toutefois, ces professionnels ayant des origines écossaises et anglaises 
savaient qu’une liste intéressante de tournoi les garderait en forme et 
susciterait l’intérêt du public pour ce sport.

Malgré cela, les bases de l’organisation, à l’exception de quelques 
comptes-rendus limités par Black et Keffer sont vagues et secrètes. 
Le procès-verbal de la rencontre initiale – s’il a jamais existé – est 
perdu depuis longtemps et, à l’exception de quelques lettres des 
membres fondateurs expliquant l’objet de l’organisation et de quelques 
comptes rendus écrits dans le magazine Canadian Golfer, il y a peu de 
documentation sur les premiers jours de l’ACGP. L’histoire du club de 
golf Royal Ottawa, par exemple, ne fait aucune référence au fait que la 
deuxième plus ancienne PGA fut formée en son sein. 



>> ChARLeS MURRAy PARtiCiPAnt À Un tOURnOi De LevÉe De FOnDS en teMPS De GUeRRe

>> DAvie BLACk

“Je ne crois pas que ces golfeurs réalisaient qu’ils créaient une 
organisation qui durerait cent ans,” commente Jim Barclay, historien de 
golf reconnu et membre du Temple de la renommée du golf canadien. 
“ Ce n’est pas comme s’ils avaient décidé que l’organisation serait 
impliquée dans plusieurs activités diverses. Ce n’était que quelques 
professionnels . . . se réunissant et tentant de trouver un moyen d’avoir 
plus de compétitions.”

Cette remarque est soutenue par les commentaires tenus par Charles 
Murray alors qu’il participait à l’Omnium des États-Unis en 1913 au club 
de golf Brookline, un tournoi rendu mémorable par la victoire inattendue 
de Francis Ouimet. “Mon opinion est que, nous professionnels 
canadiens, n’avons pas suffisamment de compétition,” écrivait-il dans 
un journal en parlant de sa participation. “Nous avons seulement deux 
vrais tournois par année au Canada, celui de notre propre Association et 
l’Omnium canadien.”

Malgré le manque d’opportunités de compétition, les golfeurs qui 
formaient l’association canadienne des professionnels de golf avaient 
des objectifs spécifiques en tête. Dans une lettre adressée en 1915 
au tout nouveau magazine Canadian Golfer, Keffer mentionnait les 
ambitions de l’organisation, incluant “la promotion de l’intérêt pour le 
golf,” ainsi que l’assistance aux autres professionnels pour l’obtention 
d’un emploi chaque fois que c’était possible. Il ajoutait également qu’il y 
avait un désir de “protéger les intérêts mutuels de nos membres.”

Lors de la réunion initiale, P.D. Ross, ancien président du Royal 
Ottawa, a offert l’argent nécessaire pour l’achat d’un trophée pour le 
championnat de l’ACGP.

“Nous avons élu P.D. Ross président et il a immédiatement signé un 
chèque de $100 pour acheter un trophée soulignant la compétition 
à chaque année,” a écrit Black dans une lettre adressée en 1967 à 
l’auteur d’un livre traitant du premier siècle de sport au Canada. Selon 
Black, un orfèvre a alors offert de créer le trophée et a ajouté un 
autre100$ d’argent.

“Nous avions un trophée dont nous étions très fiers,” ajoutait Black.
Sincèrement, Black suggère que Ross a tenu un rôle honoraire dans 
l’organisation. Cumming fut le premier capitaine de l’ACGP, équivalent 
du poste moderne de président, même si ce mandat ne fut pas utilisé 
pour deux autres décennies. 

Il est intéressant de noter qu’après avoir remporté le championnat de 
l’ACGP à trois reprises au cours des quatre années de l’après-guerre, 
Ross a présenté à Black une réplique du trophée original. À un certain 
moment, l’original est disparu.



Un siècle de golf au Canada 09

OPEN 24 HOURS, SEVEN DAYS A WEEK
cASiNOlAclEAmY.cA

Congratulations on 
your 100th anniversary!

>> CLUB De GOLF ROyAL OttAWA AUx enviROnS De 1911

“Alors que j’étais à Toronto pour le 50e anniversaire [de l’ACGP] j’ai posé 
des questions concernant la coupe originale mais personne ne semblait 
au courant de quoi que ce soit,” écrivait Black. “Je croyais qu’elle pouvait 
être remise en état et utilisée pour quelques compétitions juniors.”

L’ACGP s’est développée après la fin de la guerre alors que 
ses membres revenaient d’outre-mer et que le championnat de 
l’ACGP était à nouveau tenu annuellement. Canadian Golfer 
commentait qu’à compter de 1924, l’organisation était solide.
“Les affaires de l’association ont été habilement menées autant 
sur le plan du jeu que sur le plan financier,” notait l’éditeur du 
magazine Ralph Reville. “Il en résulte que l’ACGP est maintenant 
en excellente condition, avec un passé enviable et un avenir 
plein de promesses.”

La seule bataille à laquelle l’organisation a dû faire face dans 
sa croissance est géographique; Canadian Golfer note que 
certains professionnels, particulièrement de l’Ouest canadien, ne 
pouvaient se permettre le long voyage pour participer au 

championnat de l’ACGP ou à l’Omnium canadien, un défi auquel 
l’organisation s’attaquait. 

De 35 (membres) en 1911 à plus de 500 
aujourd’hui – l’ACGP vient de loin  
- Davie Black

En revenant sur la formation de l’ACGP, Black faisait part de son 
étonnement par rapport au chemin parcouru par l’organisation 
depuis ses humbles origines. Dans un post-scriptum à sa lettre, 
Black mentionnait, “De 35 en 1911 à plus de 500 aujourd’hui – 
l’ACGP vient de très loin.”

En effet – et il y a encore un long chemin à parcourir.
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Congratulations to the CPGA for 100 years of  
significantly advancing golf within Canada.

Naturally, every great game deserves a great setting. Fairmont’s Canadian golf destinations—Alberta, British Columbia,  
New Brunswick and Québec—bring ideal surroundings, from gorgeous seasides to breathtaking mountains, and challenging, 
world-class courses. And, in 2010, our six Fairmont Golf properties in Canada proudly employed a total of 27 CPGA members. 
For a truly unforgettable experience, call 1 866 840 8209 or visit www.fairmontgolf.com
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ACGP 
d’un bout à l’autre
Les principaux employeurs se tournent vers les membres de l’association pour des conseils

Par James McCarten

Arrêtez-moi si vous avez entendu cela avant aujourd’hui: un gars visite son terrain d’exercice local  pour obtenir 
une leçon à rabais avec un enseignant qu’il a découvert sur l’Internet. Bientôt, on lui dira toutes sortes de choses 
qu’il n’a jamais entendu avant concernant l’élan de golf. Plusieurs choses n’ont pas de sens, pensera-t-il. Avant 
longtemps, il sera complètement désorienté. 

Plus tard, il verra son enseignant frapper des balles et réalisera, à son 
grand désespoir, que sont supposés « pro » n’est pas meilleur que lui.

Pas très amusant n’est-ce pas? 

Les entreprises de golf d’importance comme Golf Town, Fairmont 
Hotels et Resorts et Clublink ne le croient pas non plus, voilà pourquoi 
leur procédure normale est d’embaucher des professionnels de golf du 
plus haut niveau au Canada: certifiés par l’Association canadienne des 
golfeurs professionnels.  

“Nous en avons un dans chaque boutique,” mentionne Stephen Bebis, 
président, chef de la direction et fondateur de Golf Town, le plus grand 
détaillant de golf au Canada et l’un des plus gros employeurs de 
professionnels de l’ACGP au pays.

Il doit y avoir une passion, un talent 
d’enseignant et une habileté à titre de 
joueur. - Edge Caravaggio, ClubLink

Assurer l’aide de professionnels pour sa clientèle a toujours été une 
priorité pour Bebis, dont l’objectif avec Golf Town est de s’assurer que 
chaque visite dans une de ses boutiques est une expérience excitante 
pour les enthousiastes du golf de tout acabit. “Le golf est un hobby, un 
passe-temps, un sport,” souligne Bebis. “Si vous êtes un golfeur, vous 
comprenez – c’est quelque chose qui fait partie de votre vie; cela fait 
partie de ce que vous êtes. “Aller dans une boutique de golf et y flâner, 
voir les nouveaux équipements, être en mesure de prendre des leçons et 
d’essayer les équipements sur nos simulateurs – c’est l’expérience que 
nous aimons donner à nos clients.” 
 
Que les hommes et les femmes qui contribuent à offrir cette expérience 
possèdent l’étiquette ACGP est d’une importance vitale, ajoute-t-il. 
“Vous devez connaître et comprendre le sport, là où nous employons des 
professionnels Classe A, vous devez passer des tests, vous devez être 
en mesure d’enseigner le golf aux amateurs, alors l’étiquette ACGP est 
importante pour nous.”

 
Edge Caravaggio, vice-président des opérations golf chez ClubLink, 
possède plus de 30 années d’expérience dans le golf, incluant des 
présences sur les conseils d’administration de l’ACGP, autant au national 
qu’en Ontario. “Ce que le professionnel de golf apporte (à ClubLink) c’est 
la connaissance, particulièrement pour les vrais professionnels de golf 
intéressés à comprendre le jeu et pourquoi il est si important pour notre 
clientèle,” mentionne  Caravaggio. 

“Le professionnel de golf possède une perspective unique puisqu’il devrait 
connaître le jeu — l’histoire du jeu, la connaissance de l’élan de golf et la 
façon de pratiquer ce sport, la gestion autour du parcours de golf et tous 
les aspects particuliers liés à ce sport. 

>> niCk ROUSSOS De GOLFtOWn enSeiGnAnt AU 
      MAGASin De LA COMPAGnie À SCARBOROUGh
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Il ne s’agit pas seulement d’utiliser un bâton de golf.”

Alors qu’il est vrai que les professionnels de ClubLink doivent posséder 
des compétences solides dans la gestion d’une entreprise, la plupart 
de ces habiletés peuvent être facilement apprises.  Ce qui ne peut être 
enseigné, par contre, c’est le profond amour de ce sport, le respect des 
règles, la compréhension de tous les éléments d’un élan de golf et de son 
équilibre souvent précaire. 

“Il doit y avoir une passion, un talent d’enseignant et une habileté à 
titre de joueur,” souligne Caravaggio. “Nous avons besoin de gens qui 
comprennent le sport, le respectent et qui peuvent gérer un groupe 
de membres afin qu’ils aient du plaisir. Plus ils aiment le sport, plus ils 
apprécieront leurs expériences sur nos parcours et plus ils attireront leurs 
amis golfeurs sur nos parcours, tout cela pour développer le golf. C’est de 
cela qu’il s’agit. 

“Nos gars sont des créateurs d’atmosphère qui établissent une relation 
personnelle avec les golfeurs  et rendent attrayant le fait de devenir 
membre dans un club de golf. C’est merveilleux pour nous tous.” 
Bebis souligne que la certification ACGP ajoute un certain cachet 
à l’expérience Golf Town. “Le fait que nous ayons un professionnel 
de l’ACGP sur place chaque jour valide notre marque auprès des 
consommateurs. Cela nous valide et suggère que nous sommes sérieux.” 
Fairmont Hotels et Resorts  embauche habituellement entre 16 et 20 
professionnels de l’ACGP annuellement, spécifie Justin Wood, directeur 
exécutif golf et vente au détail pour la compagnie. 

Autrefois, la principale responsabilité d’un professionnel était de donner 
des leçons et de gérer la boutique golf, commente Wood. “L’image 
stéréotypée du professionnel de golf – était plutôt fade,” souligne-t-il. De 
nos jours, les professionnels de l’ACGP viennent de tous les milieux et 
ils offrent une vaste étendue d’expériences qui élargit leurs perspectives 
dans l’industrie des services. “Dans un des clubs où j’ai œuvré, il y 
avait même un ancien avocat,” précise Wood. “La plupart des gens qui 
rencontrent un professionnel de golf de 60 ans s’imaginent qu’il a fait ça 
toute sa vie mais ce n’est pas toujours le cas.”

“Dans un des clubs où j’ai œuvré, il y avait même un ancien avocat,” 
précise Wood. “La plupart des gens qui rencontrent un professionnel de 
golf de 60 ans s’imaginent qu’il a fait ça toute sa vie mais ce n’est pas 
toujours le cas.” De nos jours, l’ACGP fournit une formation centralisée 
spécifique au golf qui fait que les professionnels sont bâtis sur mesure 
pour les besoins des opérateurs de complexes touristiques modernes, 
mentionne Wood. ClubLink ne rivalise qu’avec Golf Town en ce qui a 
trait au nombre de professionnels de l’ACGP sur la liste de paie. Il y en 
a environ cinq ou six par club, précise Caravaggio, et environ 41  sites 
ClubLink au Canada.
 
Un client ClubLink rencontrera probablement un professionnel de 
l’ACGP “ dès le moment où il sortira ses bâtons du coffre de son 
véhicule, dépendamment  du club où il se trouve et de la démographie 
environnante,” puis à plusieurs autres endroits au cours de la journée.  

“Nous aimons les former dans tous les domaines,” ajoute Caravaggio. 
“Je crois que c’est une formation importante pour tous ces jeunes afin 
de bien comprendre tous les aspects d’une entreprise de golf. Les gens 
sont notre entreprise, ils doivent donc interagir; plus ils interagissent avec 
les gens, mieux ils seront préparés à éventuellement diriger leurs propres 
clubs de golf.”

En effet,  les professionnels de l’ACGP savent comment traiter leurs 
clients et sont habiles à établir ces relations. À titre d’avides golfeurs, ils 
savent que la satisfaction de leurs collègues golfeurs doit aller au-delà 
de la collecte des droits de jeu.  “Personne ne se présente à un terrain 
de golf parce qu’il ne veut pas y aller,” souligne Wood. “Si quelqu’un va 
à Banff Springs et dépense 200$ pour une ronde de golf, il y a des 
chances qu’il l’ait déjà fait.  

“C’est un événement pour eux – ils l’ont espéré, ils veulent être là et nous 
devons répondre à leurs besoins.”

James McCarten  
est journaliste de golf pigiste
Basé à Toronto

>>   JeAn-PhiLiPPe MOFFet, DiReCteUR DU GOLF, FAiRMOnt Le MAnOiR RiCheLieU



Bien exportée
Singapour. Chine. Mexique.
Les membres de l’ACGP portent le message à l’étranger

Par Robert Thompson

Les professionnels de golf canadien travaillent dans une grande variété de juridictions, là où leur statut de membre 
de l’ACGP constitue un facteur important pour sécuriser leurs positions. Ils travaillent également dans des 
domaines non traditionnels de l’industrie, représentant des manufacturiers de bâton, travaillant dans le domaine 
immobilier, dirigeant des circuits de golf ou encore dans d’autres segments de l’industrie. 

Amener l’ACGP en Chine 

Si quelqu’un sait comment il est facile de voyager avec l’étiquette 
ACGP, c’est bien Jeff Palmer. Ex professionnel en titre du le Raven 
de Lora Bay, Ont., Palmer gère maintenant les opérations golf du 
China’s Sheshan International Golf Club, après avoir été directeur du 
golf au Shanghai Links Golf and Country Club. Il a également travaillé 
à Hawaii. Palmer a pris un peu de son temps pour discuter de sa 
carrière à l’étranger et de la perception de l’ACXGP dans ses emplois 
autour du monde.  

Vous avez été dans plusieurs juridictions non canadiennes. 
Comment est-ce de voyager avec l’étiquette ACGP? 
Jeff Palmer: Cette étiquette est aussi bien reconnue que n’importe 
quelle autre PGA d’importance, comme la PGA de Grande-Bretagne 
ou la PGA des États-Unis, et certainement mieux que plusieurs 
associations affiliées à des PGA de moindre envergure.  J’ai eu 
la chance de voyager dans différents pays pour représenter notre 
association. Mon expérience me dicte que le statut Classe A de 
l’ACGP vous obtiendra une entrevue pour presque tous les postes 
dans n’importe quel pays au monde, dépendamment de votre 
expérience.

 Qu’est-ce que les gens connaissent de l’ACGP? 
La plupart des gens qui travaillent dans l’industrie du golf 
comprennent l’importance de notre association pour l’industrie et ce 
que l’ACGP développe des chefs de file de l’industrie du golf. Je fais 
de mon mieux pour promouvoir le travail de l’association comme l’un 
des meilleurs au monde en ce qui a trait à la formation, au soutien et 
à la promotion de ses membres à titre de chef de file du golf et de 
l’industrie de la récréation.

Comment votre formation de professionnel de l’ACGP vous a-t-
elle préparé pour vos voyages? 
Cela m’a aidé énormément sur le plan opérationnel.  J’ai eu la 
chance de travailler avec de grands professionnels de golf qui m’ont 
enseigné beaucoup à propos des opérations.  Depuis, j’ai appris de 
chaque expérience et j’ai toujours conservé les fondamentaux acquis 
dans ma jeunesse à l’avant-plan de mes philosophies d’opération et 
d’enseignement.  Ma formation à l’ACGP m’a également donné une 
passion pour la formation continue et le désir de devenir un chef de 
file dans tous les aspects de ma vie.

Je présume que vous conservez votre statut ACGP – pourquoi? 
Je n’abandonnerais pour rien au monde mon statut avec l’ACGP. 
Cela m’assure une connexion avec une vaste fraternité et me fournit 
également un accès à de riches sources d’information, aux nouvelles 
de l’industrie et à des opportunités de formation.  Mon but ultime 
est de retourner au Canada et de partager mes expériences et ma 
connaissance avec d’autres membres afin d’aider l’industrie.  Ma carte 
de membre de l’ACGP est la clé de cet objectif.

“Le fait d’appartenir à l’ACGP démontre que vous possédez des 
habiletés organisationnelles de golf, habiletés qui peuvent se transférer 
dans d’autres domaines,” souligne Fraser Mulholland. “À titre de 
professionnel enseignant, vous êtes constamment en train de vendre et 
c’est l’une des habiletés que j’utilise beaucoup.”

Mulholland sait comment vendre. Professionnel enseignant, Mulholland 
a mis sur pied le circuit de golf Vancouver en 2006 afin de contribuer 
à générer plus d’opportunités de compétition pour les joueurs de 
la Colombie Britannique. Ce faisant, Mulholland, qui à une certaine 
époque, eu également des aspirations de joueur, mentionne qu’il a utilisé 
toutes les habiletés apprises en travaillant comme professionnel du club. 
“Vous apprenez à organiser des événements, à les gérer et à gérer les 
gens” souligne-t-il, ajoutant que son circuit offre maintenant 26 tournois 
chaque année et continue de grandir.

Les habiletés d’hommes d’affaires développées en travaillant dans 
l’industrie canadienne sont la clé du succès à l’étranger, mentionne 
James Quilley. Et Quilley sait, étant revenu au Canada – il a accepté le 
poste de directeur général du Osoyoos Golf & Country Club – après 
avoir travaillé dans plus de 30 projets différents de golf dans 17 pays 
différents, incluant un séjour dans l’entreprise de marketing de golf IMG 
Sports. Quilley, qui a passé beaucoup de temps en Asie, a découvert 
que son appartenance à l’ACGP a été utile dans un secteur du monde 
qui n’est pas structuré en termes d’opérations de golf.

“Ils ont tous des normes inconsistantes ou n’ont pas d’association 
formée encore,” explique-t-il. “Il y a donc un besoin de personnel certifié 
et expérimenté au niveau du golf dans plusieurs pays d’Asie. Mon 
appartenance à l’ACGP ne m’a pas seulement donné de la crédibilité 
mais a favorisé mon employabilité et m’a amené à être consulté sur 
plusieurs sujets ayant trait aux opérations golf.”

Quilley mentionne que son principal souci a été que les gens 
croient que parce que vous êtes un professionnel de golf, vous êtes 
automatiquement un joueur exceptionnel – capable de jouer sous la 
normale à chaque fois. “Souvent, la perception était qu’un professionnel 
de golf n’était qu’un très bon joueur, on me demandait donc d’aider les 
cadets, de travailler à la boutique, d’enseigner, c’est à peu près tout,” 
mentionne-t-il. “Ce fut une révélation pour plusieurs clients de découvrir 
toutes les connaissances en administration que je possédais et ils furent 
souvent surpris de constater que je ne jouais pas 68 chaque fois que 
j’étais sur le parcours.”
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Dan Dodman était professionnel Classe A avant de laisser les affaires 
de parcours pour entrer dans l’industrie des bâtons. De nos jours 
Dodman  est président de Cleveland/Srixon Golf Canada, et, bien 
qu’il ait quitté les rangs de l’ACGP, il a fallu peu d’arguments pour le 
convaincre de revenir. Dans les nouveaux règlements du programme 
PACE  approuvés en 2010, une opportunité de récupérer leur carte de 
membre a été offerte à ceux dont les emplois dans l’industrie du golf 
n’étaient pas précédemment reconnus. Quand Dodman a réalisé qu’il 
pouvait être réinscrit, il n’a pas hésité.

Il mentionne que plusieurs des habiletés apprises en gérant les parcours 
de golf à Vancouver lui servent maintenant dans son poste actuel avec 
Cleveland/Srixon. “Je suis d’une génération où les professionnels étaient 
entrepreneurs, étaient directeurs des relations publiques de leur club 
et responsable des membres,” mentionne-t-il. “C’est une entreprise, 

particulièrement quand vous dirigez votre propre boutique. Qu’il s’agisse 
d’un parcours de neuf trous ou d’une compagnie multimillionnaire, vous 
devez diriger toutes les opérations.”

Une chose est certaine – sa joute de golf a souffert proportionnellement 
à sa montée dans l’échelle corporative. “ Typiquement, en devenant 
professionnel en titre, votre jeu souffre parce que vous n’avez pas le 
temps de jouer,” dit-il à la blague. “Maintenant que je suis ici, mon jeu a 
vraiment souffert.”

Tout comme les membres comme Mulholland, qui ambitionne un jour de 
diriger le circuit de golf Vancouver à plein temps, l’entrepreneur affirme 
qu’il n’abandonnera jamais son statut avec l’ACGP. “Je ne laisserai 
jamais ma carte de membre venir à échéance,” souligne-t-il. “C’est un 
organisme solide qui représente le meilleur de l’industrie.”

>> JeFF PALMeR LORS D’Un tOURnOi tAyLORMADe en Chine en 2011



La filière équipement
Les liens de l’ACGP avec les fabricants d’équipements sont profonds
Par Rick Young 

Il y a peu de filières plus directes ou importantes que celles qui existent entre les professionnels de golf et 
l’équipement. Les fondateurs de l’ACGP — des noms prestigieux comme Nicol Thompson, Albert Murray et 
George Cumming — ont tous passé une partie de leur vie à créer et à vendre des bâtons de golf à des membres 
enthousiastes. Prodiguer des conseils et donner accès à des équipements de golf à leurs membres a longtemps 
été une valeur de base des membres de l’ACGP partout au Canada. Comme les équipements de ce sport ont 

évolué, les pros ont continué à être le lien entre les fabricants d’équipements, leurs produits et le consommateur.

“PING a une merveilleuse relation avec l’ACGP qui date de la fin des 
années 1960 grâce à notre distributeur original Sportlines International,” 
mentionne le président et chef de la direction de PING, John Solheim. 
“Depuis la création de PING Canada en 1996, nous avons poursuivi 
notre travail en étroite collaboration avec les membres de l’ACGP qui 
ont adopté le programme d’ajustement de bâtons PING. En regardant 
les accomplissements passés de l’association, nous tenons à féliciter 
l’ACGP pour le passage de cette grande étape. Nous espérons 
développer et faire croître notre relation pour plusieurs années à venir.”

Notre partenariat avec le golf professionnel 
est profondément enraciné dans l’histoire et 
la culture de notre compagnie - Ted Manning, 

Président, Acushnet Canada 

Des sentiments similaires sont exprimés par Cindy Davis, président de 
Nike Golf. “En tant que compagnie, nous croyons que le Canada sera le 
premier marché dans lequel nous deviendrons numéro un,” mentionne 
Davis. “Une des principales raisons pour cela est notre relation 
avec l’ACGP. Ils sont de forts partisans de Nike Golf et d’excellents 
partenaires pour nos affaires.”

Sous le parapluie de l’association canadienne des industries du golf, les 
principaux manufacturiers de golf — Acushnet, Callaway Golf, Cleveland 
Golf, Nike Golf, PING, TaylorMade-adidas Golf et Fletcher Leisure Group 
— ont créé des liens avec l’ACGP, autant au niveau national qu’au niveau 
des zones.

Glenn Cundari, président de l’ACGP,  maintient qu’il s’agit d’une ‘’ 
voie à deux sens’’ mutuellement admirable. “Les manufacturiers ont 
toujours constitué une pierre angulaire quand il s’agit de partenariat 
dans l’industrie du golf et la relation que l’ACGP entretient avec ces 
compagnies n’est pas différente,” mentionne-t-il. “Les efforts déployés 
par l’ACIG pour soutenir le programme national de golf en milieu scolaire 
sont extraordinaires. Ils ont été, et de loin, les plus gros donateurs pour ce 
programme crucial, contribuant plus de 42,000$ depuis sa mise en place. 
Alors que l’ACGP continue sa croissance et son développement, nous 
sommes confiants que nos relations avec les principaux manufacturiers 
de golf continueront d’être fructueuses pour les deux parties.”

Un parfait exemple de ce partenariat est l’organisation des événements 
tournoi des champions dans toutes les zones provinciales. Ils sont 
toujours commandités par TaylorMade-adidas Golf, une compagnie 
profondément engagée envers l’ACGP. “Depuis son entrée sur le marché 
canadien il y a quelque 30 ans TaylorMade a été un fier allié de l’ACGP 
et de ses membres,” souligne le vice-président et directeur général de 
TaylorMade-adidas Canada, Dave Bradley. “Nous sommes également fié 
d’embaucher plusieurs membres de l’ACGP. Des salons du commerce 
au championnat de la PGA du Canada de cette année, ainsi que dans 
toutes nos entreprises, nous chérissons notre relation avec l’ACGP.”

Il en va ainsi également pour Cleveland Golf/Srixon. En compagnie de 
Mr. Lube, la marque d’équipement est en partenariat avec l’association 
pour la tenue du championnat senior de l’ACGP, un événement qui 
remonte à 1938 quand il fut disputé pour la première fois comme une 
division du championnat de l’ACGP.

Les 40 ans d’histoire de Ping auprès de l’association sont mis en 
lumière par sa commandite du championnat professionnel en titre/
professionnel en titre dans certaines zones et par son implication 
dans différents événements d’équipe des zones. L’une des premières 
compagnies à prioriser les symposiums sur l’ajustement personnalisé 
pour les professionnels du club   à ses installations de Phoenix, Ping 
poursuit aujourd’hui cette initiative avec les membres de l’ACGP. 

Malgré sa courte histoire, Nike Golf à créer des liens profonds avec 
l’association. La marque Swoosh a contribué grandement au programme 
de formation de l’ACGP en fournissant une formation normalisée 
d’ajustement de bâtons à tous les nouveaux professionnels de la 
PGA en plus d’assumer le rôle de commanditaire présentateur pour le 
championnat féminin de l’ACGP.

D’autres manufacturiers ont utilisé différentes approches. Le 
programme de leçons de golf Callaway, une promotion de l’ACGP 
présentée conjointement avec  Callaway Golf et l’entraîneur David 
Leadbetter En  2009, démontre bien la pensée avant-gardiste des deux 
intervenants en ce qui a trait à la promotion de l’enseignement. “Nous 
travaillons tous les jours à renforcer nos liens avec l’ACGP,” souligne 
Scott Reid, directeur gestionnaire chez Callaway Golf Canada. “Nous 
continuons à chercher des moyens de nous compléter. Callaway fournit 
des produits de qualité, l’ACGP fournit des ajustements précis et des 
habiletés de vente. Nous travaillons également ensemble à la promotion 
du golf auprès des joueurs de tous les niveaux.”
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Reid souligne le “programme de leçon gratuite,” offert par Callaway dans le passé comme 
un indicateur des services offerts aux débutants par l’organisation en collaboration avec 
l’ACGP. “Les professionnels de l’ACGP offraient gratuitement de leur temps pour enseigner 
à ceux qui soutenaient les produits Callaway,” dit-il. “C’était un gain pour tous. Nous avons 
soutenu les circuits professionnels de zone depuis plusieurs années maintenant. Nous 
croyons que ce type de soutien ne passe pas inaperçu. Nous soutenons les professionnels 
de l’ACGP et, en retour, ils nous soutiennent.”

Personne n’a connu une relation plus longue ni plus productive avec l’ACGP que Acushnet 
Canada (Titleist/FootJoy), une compagnie qui continue de positionner les professionnels 
de club canadiens au sommet de sa stratégie éprouvée de ‘’ pyramide d’influence’’.  Les 
fondateurs Phil Young et Fred Bommer  ont joué un rôle significatif dans cette relation. 
Quand ils ont lancé la balle de golf Titleist en 1935, les partenaires d’affaires se sont 
écartés d’une stratégie basée sur la vente au détail, adoptant plutôt la politique de 
l’utilisation des professionnels de golf comme filière vers le consommateur. Alors que 
la compagnie Acushnet  développait de nouveaux produits, c’est devenu la norme de 
valider ces derniers auprès de professionnels de la PGA avant de les mettre en marché. 
Aujourd’hui, développer de nouveaux produits pour de meilleurs golfeurs et les valider 
auprès de membres clés de l’ACGP continue d’être essentiel pour Titleist.

“Le membre de l’ACGP joue un rôle vital dans la pyramide d’influence et représente notre 
lien le plus important avec les golfeurs que nous servons tous les deux,” mentionne Ted 
Manning, président de Acushnet Canada. “Notre partenariat avec le golf professionnel est 
profondément enraciné dans l’histoire et la culture de notre compagnie autant au Canada 
qu’aux États-Unis. Dans une perspective canadienne, notre relation avec l’ACGP et ses 
membres existe depuis plus de 50 ans sur plusieurs fronts. Leur rôle de validation de la 
performance de nos produits, leur expertise en ajustement et en l’enseignement ainsi que 
les recommandations qu’ils fournissent aux membres et aux élèves sont les clés de notre 
succès sur le marché.”

Acushnet est commanditaire principal du championnat des professionnels du club Titleist 
and FootJoy de l’ACGP, du championnat des professionnels adjoints de l’ACGP, de plusieurs 
championnats de zones partout au pays et des matchs de la coupeTitleist en Ontario, au 
Québec, au Manitoba et en Saskatchewan. Cette célébration du centenaire présente une 
grande étape que l’ACGP est fière de partager avec les membres de l’ACIG.

Rick Young est le correspondant à faire pour que SCoReGolf.

>> FABRiqUe De BALLe titLeiSt DAnS LeS AnnÉeS 50
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>> BRUCe MCCARROL MAîtRe PROFeSSiOnneL

Élever la profession
TIl n’y a qu’une poignée de maîtres professionnels,  

mais une riche histoire derrière ce statut
Par Robert Thompson

 

Tout est de la faute de Bruce Murray. Bon peut-être pas entièrement, mais le professionnel enseignant de Toronto 
Bruce McCarrol se rappelle avoir songé à devenir maître professionnel de l’ACGP pour la première fois après avoir 

vu Murray, ex professionnel en titre au club de golf Royal Montréal, obtenir ce statut en 1981. 

Aujourd’hui McCarrol fait partie d’un petit groupe d’élite au sein de 
l’ACGP, petit groupe dont les membres ont utilisé leurs connaissances, 
leurs expériences et des recherches afin de créer une thèse sur un 
élément de la profession. “J’y ai pensé longtemps avant de le faire,” 
mentionne McCarrol, qui enseigne au Club at Bond

Head, au nord de Toronto. “C’est la plus haute distinction que vous 
pouvez obtenir à titre de membre de l’ACGP et, à cet égard, je me 
sentais vraiment contraint de le faire. C’est une tâche qui m’obligeait 
à rassembler ma pensée et à créer une thèse écrite. C’est un défi de 
mettre des années d’expérience par écrit.”
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>>  henRy BRUntOn SURveiLLe MAtt hiLL, ex MeMBRe 
De L’ÉqUiPe nAtiOnALe DU CAnADA

Il y a eu des milliers de membres de l’ACGP dans l’histoire de 
l’organisation mais seulement 23 maîtres professionnels, en commençant 
par Murray Tucker et Arnold McLean Sr. en 1974. Le sujet choisi par 
Tucker était la formation, la base de tous les rapports de recherche 
initiaux rédigés par ceux qui devenaient maître professionnel, inspirée 
par ces expériences difficiles de formation chez les militaires. “J’ai 
rencontré plusieurs instructeurs de vol minables dans l’Aviation Royale 
Canadienne,” écrivait Tucker. “et quand j’ai eu l’opportunité d’enseigner le 
golf, j’étais déterminé à être l’un des meilleurs.”

J’ai acquis beaucoup de connaissances 
pour moi personnellement et cela m’a aidé 

- Henry Brunton

Tucker, dont les contributions à l’ACGP à titre de joueur et 
d’administrateur ont été nombreuses (il a, entre autres, contribué au 
développement du plan de retraite de l’ACGP), a intitulé sa thèse,
“Quelques réflexions sur l’enseignement,” un titre qui semblait ordinaire 
en comparaison de plusieurs qui ont suivi. Longtemps professionnel 
au Summit G&CC, Ronald Rayner dit que le concept initial derrière 
la catégorie de maître professionnel de l’ACGP était d’avoir deux 
professionnels établis dans chaque province qui deviendraient ‘’maîtres’’  
honoraires  et qui agiraient comme juges pour les candidats. Cela a 
cependant été rejeté, mentionne Rayner devant des préoccupations 
concernant le processus et un programme formel a été établi par Tucker 
et John Davis.

“L’idée était de donner des qualifications supérieures qui aideraient 
les professionnels de l’ACGP à postuler pour de meilleurs emplois,” 
souligne Rayner, qui a obtenu son statut de maître professionnel en 
1978. Alors que les sujets de thèses ont exploré tous les domaines, 
allant de l’économie dans les boutiques de golf à l’effet de la forme 
physique sur les golfeurs récréatifs,  l’enseignement a été central 
dans la plupart des cas. Bill McDougall, qui enseigne à Edmonton et 
est devenu maître professionnel en 2003, a utilisé sa thèse 
pour traiter des problèmes rencontrés par les entraîneurs qui 
travaillent avec des golfeurs plus âgés. “C’était impossible 
de leur enseigner de la même manière qu’à de jeunes 
golfeurs,” mentionne-t-il. “Vous deviez identifier l’étendue 
des mouvements et ce que le corps pouvait faire. Vous 
étiez toujours à inventer de nouvelles manières de retirer le 
meilleur de leur élan de golf.”

Certains, comme Tony Evershed, qui est maintenant dans le 
secteur immobilier lié au golf dans la région de Niagara en 
Ontario, ont utilisé leurs thèses comme moyen d’amélioration 
personnelle. Evershed, qui a participé à deux Omniums 
canadiens, a senti le besoin de raffiner son approche de 
l’enseignement et à utiliser sa thèse pour acquérir une 
plus grande compréhension des meilleures méthodes 
d’enseignement. Evershed dit que le processus, complété en 
1995, a été difficile et que les professionnels qui évaluaient 
sa thèse ont même demandé des preuves pratiques de 
ses conclusions. Evershed a même fait passer un ancien 
professionnel adjoint à travers son programme pour évaluer 
son approche. La thèse de Evershed lui a été retournée à trois 
reprises avant d’être éventuellement acceptée.

“ Je voulais être un peu plus technique et je me suis dit pourquoi ne pas 
faire des recherches sur tous les meilleurs enseignants,” souligne-t-il.
 Travaillant à Sudbury à l’époque, Evershed mentionne que les membres 
de son club ont reconnu son accomplissement. “Les membres du club ont 
apprécié que je reçoive cet honneur,” dit-il.

Henry Brunton, qui dirige l’équipe nationale masculine de Golf Canada et 
gère sa propre école d’enseignement à Vaughan, a utilisé sa thèse pour 
faire des recherches sur l’impact du golf de haute performance sur les 
joueurs qui participent aux plus hauts niveaux du golf amateur. Il est le plus 
récent promu maître professionnel, ayant complété sa thèse en 2008. 

“Je craignais vraiment d’entraîner les jeunes au bord d’une falaise,” 
explique-t-il. “Mais il appert que la pratique du golf de haute performance 
est excellent pour les enfants, qu’ils deviennent ou non professionnels.” 
Brunton a utilisé certaines de ses recherches pour écrire un livre, Journey 
to Excellence, qui traite des pièges qui guettent les jeunes golfeurs qui 
tentent de faire le saut des rangs collégiaux au circuit professionnel. 
“Personnellement, j’ai acquis de nombreuses connaissances et cela m’a 
aidé à travailler avec les enfants qui suivent le programme,” mentionne-t-il. 
“J’espère vraiment que cela aidera certains parents et enfants dans leur 
cheminement.”

Pour McCarrol, devenir maître professionnel a été l’un des faits 
saillants d’une carrière déjà comblée par différents 
postes prestigieux d’enseignants ou de 
professionnels du club.

Je suis vraiment fier d’être un maître 
professionnel,” dit-il. “Il y en a très peu aux 
États-Unis ou au Canada et j’espère que cette 
norme élevée sera toujours maintenue.”
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Briser les barrières
Des pionnières membres de l’ACGP ont ouvert des portes  

significatives au cours des quatre dernières décennies
Par Robert Thompson et Kelly Dixon

Mary-Jane Hall n’a jamais eu l’impression de franchir une série d’obstacles quand elle est devenue la 
première femme à joindre les rangs de l’ACGP en 1974. Et ce n’est pas parce que tout le monde croyait 
qu’elle avait fait le bon choix de carrière en joignant les rangs professionnels au club de golf Hillsdale de 
Montréal. “Je crois que la seule personne qui trouvait cela étrange était ma mère,” souligne Hall en riant. “Elle 
me voyait plutôt dans une carrière d’infirmière.”

Mais Hall n’avait pas l’ambition de faire carrière dans le domaine de 
la santé. En lieu et place, quand Ron Bolus, professionnel en titre du 
Hillsdale à l’époque, lui suggéra de joindre les rangs de l’ACGP, Hall 
n’y a pas pensé deux fois. Elle a senti que cela l’aiderait autant sur le 
parcours, où elle souhaitait faire plus de compétition, que pour gagner 
sa vie tout en poursuivant son rêve. De nos jours, Hall n’est pas seule  
malgré le fait que seulement cinq pour cent des membres de l’ACGP 
sont des femmes.  Malgré ce petit nombre, Hall souligne que les 
femmes peuvent participer et exceller dans l’industrie.

“À l’époque et maintenant, je ne crois pas qu’il y ait un plafond dans 
l’industrie du golf,” dit-elle. “Là où quelqu’un veut exceller, mon mantra a 
toujours été la même— aspiration, développement et accomplissement.”

Je crois que toutes ses premières ont été 
significatives dans mon cheminement. Ce 
sont des pierres qui m’ont menée où je suis 
maintenant - Mary-Jane Hall

Et Hall s’est accomplie, devenant la première professionnelle de golf 
au Québec et dans les Maritimes, tandis que son jeu lui a permis de 
devenir la première femme à participer à un championnat de l’ACGP et à 
éventuellement être intronisée en 2005 au Temple de la renommée du 
golf de l’Ontario. 

“Je crois que toutes ces premières ont été très importantes dans mon 
cheminement,” explique-t-elle. “C’était autant de pierres pour m’amener où 
je suis. J’ai été très fortunée de trouver, avec l’aide des autres, ma place.”

Hall fut l’une de ces pionnières qui ont pavé la voie pour celles qui ont 
suivi. Patty Howard, maintenant professionnelle en titre au Sunningdale 
Golf and Country Club de London, Ont., se rappelle également de cette 
période où les professionnelles de golf étaient rares. Howard, qui a 
grandie en apprenant le golf auprès de Jim Windsor au Sunningdale, 
s’est associée au Lookout Point Country Club de Font Hill, Ont. à 
titre de professionnelle en 1975 après avoir obtenu son diplôme de 
l’université Western Ontario. Elle y a travaillé avec le professionnel en 
titre Gord McInnes Sr., instructeur de Marlene Stewart Streit, la golfeuse 
amateur le plus connue au Canada qui fut plus tard intronisée au 

>> Une nOUveLLe GÉnÉRALe De PROFeSSiOnneLLeS : MARie-JOSÉe ROULeAU, GAGnAnte DU ChAMPiOnnAt FÉMinin 2006 De L’ACGP
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Je crois que les femmes sont plus accueillantes et diversifiées, un facteur important alors 
que notre membership évolue – Patty Howard, professionnelle en titre, Sunningdale G & CC

>> PAtty hOWARD, PROFeSSiOnneLLe en titRe AU SUnninGDALe : ‘’J’Ai tOUJOURS CRU qUe Le Sexe n’eSt PAS SiGniFiCAtiF ‘’

Temple mondial de la renommée du golf. Bien que désireuse de jouer 
du golf de compétition, objectif qui l’a menée à quitter Lookout, Howard 
est éventuellement revenue à London, afin de lancer avec succès sa 
propre école de golf. Elle mentionne que le sexe n’était pas un facteur 
significatif quand elle a débuté sa carrière. 

“J’ai toujours cru que le sexe n’est pas significatif et que le facteur le 
plus important est la qualité du professionnel,” souligne Howard. 

Howard a éventuellement suivi les traces de Hall pour devenir 
professionnelle en titre, la première femme à occuper ce poste dans 
un club mixte, et par la suite devenir la première femme membre du 
conseil d’administration de la PGA de l’Ontario. Howard mentionne que 
les professionnelles possèdent des forces spécifiques qui profitent aux 
opérations golf. 

“Je crois que les femmes sont plus accueillantes et diversifiées, un 
facteur important alors que nos catégories de membres évoluent,” 
ajoute-t-elle. “Les femmes professionnelles sont souvent attachées 

aux détails,  sont de bonne communicatrices,  ont de la compassion, 
ce qui en fait d’excellentes gestionnaires, entraîneures et motivatrices. 
L’accomplissement de multiples tâches en même temps fait partie de 
leur style de vie. Plutôt que de prendre toutes les décisions, je crois 
qu’elles encouragent le travail d’équipe, permettant à tout le personnel 
d’apprendre dans un environnement non menaçant.”

Tiffany-Ann Gordon a grandie dans un environnement de golf, travaillant 
au Highwood Golf and Country Club de High River, AB., alors que son 
père y était directeur général. Gordon a occupé plusieurs fonctions au 
club, allant de la restauration au travail sur le parcours. Cela lui a permis 
d’acquérir des compétences dans tous les domaines. 

Gordon s’est jointe au Cottonwood, un club situé à l’extérieur de 
Calgary, à titre de professionnelle adjointe en 1991, pour éventuellement 
obtenir le poste de professionnelle en titre. Ses ambitions ne se sont 
pas arrêtées là. Gordon a accepté le poste de directrice générale en 
2000 et est devenu professionnelle cadre en 2004. Tout en étant 
très active dans la création de programmes juniors afin d’assurer la 



>> MARy-JAne hALL

croissance du golf, elle a également contribué sur le plan administratif. 
Elle a siégé au conseil d’administration de la PGA de l’Alberta en 1999, 
devenant présidente en 2009, première femme à occuper ce poste au 
Canada.  En compagnie de Howard, elle est l’une des deux femmes à 
avoir obtenu le prix de professionnelle de club de l’année de l’ACGP. 

“J’aimerais voir plus de femmes s’impliquer au niveau des conseils 
d’administration partout au pays,” souligne-t-elle. “J’espère que la 
passion et le dévouement que j’ai démontrés pourront paver la voie afin 
que plus de femmes s’avancent et s’impliquent.”

Howard souligne que le golf a profité de l’implication des femmes 
dans l’administration et les opérations du sport au Canada. Je crois 
que ce sont les golfeurs qui sont gagnants quand les deux sexes sont 
représentés dans les boutiques de golf, mentionne-t-elle.

““J’ai toujours cru qu’une boutique de golf devait inclure des hommes et 
des femmes de tous âges, parce que je crois qu’ils se complètent bien,” 
dit-elle. C’est un environnement plus accueillant pour tous les membres.”

Hall travaille toujours au Toronto Ladies à titre de professionnelle en 
titre mais ses jours dans l’industrie sont comptés; elle compte se retirer 
cette année. En regardant en arrière sa longue carrière, Hall espère 
avoir contribué à créer un chemin que d’autres femmes pourront suivre.
“Dans l’industrie dominée par les mâles des années 1970, j’ai embauché 
d’autres femmes qui ont connu des carrières très gratifiantes, certaines 
devenant professionnelles en titre,” raconte-t-elle.

“J’espère que plusieurs autres considéreront ma carrière comme une 
inspiration et si j’en juge par le nombre de membres féminines de 
l’ACGP, je dirais que nous sommes sur la bonne voie.”
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1911 -  Un groupe de 35 professionnels se réunissent le 7 juillet 1911 au Club de golf Royal Ottawa pour 
former l’ACGP. P.D. Ross signe un chèque de 100$ pour acheter le trophée initial. George Cumming, 
professionnel populaire et enseignant au Toronto Golf Club est élu capitaine (équivalent du président de 
nos jours). 

1912 -  Le premier championnat de l’ACGP est disputé au Mississaugua Golf and Country Club la journée 
précédant l’Omnium canadien qui se tient au Rosedale Golf Club. Charles Murray remporte le tournoi 
devant seulement 14 professionnels. 

1914 -  Karl Keffer remplace Arthur Russell à titre de secrétaire trésorier honoraire, un poste qu’il a occupé 
jusqu’en 1929.

1938 - Le championnat senior de l’ACGP pour le trophée Albert Murray est présenté pour la première fois pour  
  les membres âgés de 50 ans et plus et est remporté par Arthur Keeling. 

1940 - Stan Leonard remporte le premier de ces huit championnats de l’ACGP.

1952 - Al Balding remporte le premier de quatre trophées Millar, empochant 550$, qui lui permettent de financer  
  une partie de son voyage sur le circuit de la PGA. 

1961 -  Le premier bureau de l’ACGP ouvre ses portes et un secrétaire à temps plein est embauché. Le nombre 
de membres est approximativement de 350.

1962 - Dick Borthwick, président de l’ACGP, signe une entente avec Seagram pour la commandite du circuit  
  Caraïbes et de l’Est. 

1967 -  Bill Hamilton  devient le premier directeur exécutif rémunéré de l’ACGP. Labatt devient commanditaire du 
championnat de l’ACGP et offre une bourse totale de 13,500$.

1970 - Le premier championnat des adjoints de l’ACGP est remporté par Lew Taylor de Lachute, Qué.

1971 -  Le circuit Peter Jackson est créé par l’ACGP, ce qui représente sept tournois partout au Canada.  Le 
circuit Peter Jackson est en opération jusqu’à 1977.

1972 - Le premier championnat des professionnels du club de l’ACGP est gagné par Frank Whibley d’Orillia, Ont.

1974 - Murray Tucker obtient le premier statut de maître professionnel. 

1978 - L’ACGP acquiert le parcours Royal Oak de Titusville, Floride. 

1980 - Mary Jane Hall devient la première femme professionnelle en titre de l’ACGP.

1982 -  Un groupe de professionnels de circuit canadien forment la division des joueurs de tournoi. Dirigé par le 
professionnel du circuit Bob Beauchemin, le groupe établit les bases du circuit canadien. 

1987 - Cathy Sherk remporte le premier championnat féminin de l’ACGP. Seize femmes participaient.

1992 - Les quartiers généraux de l’ACGP déménagent au Blue Springs Golf Club d’Acton.

1995 - Ben Kern et Alice Strachan dirigent le développement du premier programme de certification des  
  enseignants (PCE). 

1995 - Le programme ELITE est mis en place. Le nouveau programme est un processus en cinq étapes qui mène  
  à l’obtention du statut Classe ‘’A’’.

1996 - En collaboration avec la RCGA [Golf Canada], l’ACGHP lance le programme Premiers Élans.

1999 - Henry Brunton  coordonne le développement du programme de certification des enseignants et  
  entraîneurs (PCEE).

2001 - Le nombre de membres de l’ACGP est tout juste au-dessus de 3,000. 

2005 -  Jon Mills remporte le championnat de l’ACGP, un tournoi du circuit Nationwide  au Whistle Bear Golf 
Club,  avant qu’il ne soit annulé indéfiniment par manque de commandite.

2005 -  Gary Bernard dirige l’intégration du PCEE avec le programme de certification des entraîneurs de 
l’Association canadienne des entraîneurs.

2009 - Le programme national de golf dans les écoles est dévoilé par l’ACGP et la RCGA [Golf Canada].

2010 - L’ACGP est un membre reconnu de la nouvelle Alliance mondiale des PGA. 

2010 - Le programme PACE, un programme de membership mettant l’emphase sur l’éducation et l’emploi et  
  fournissant de meilleurs accès à tous les professionnels de l’ACGP,  est mis en place suite à l’approbation  
  de tous les membres.

2011 - Introduction du classement des joueurs de l’ACGP – une première parmi toutes les PGA internationales
  Bryn Parry classé No.1.

2011 - Après cinq ans d’interruption,  le championnat AGP du Canada est ranimé et disputé à Calgary au  
  Cottonwood Golf and Country Club dans une formule en partie par trous mettant aux prises les 64  
  meilleurs joueurs de l’Association.

2011 - Le programme de formation des entraîneurs de golf pour les Olympiques spéciaux est lancé.

19 61 Le premier bureau de l’ACGP 
ouvre ses portes et un secrétaire 
est embauché à temps plein

20 11Introduction du classement 
des joueurs de l’ACGP – une 
première parmi les PGA – Bryn 
Parry classé No. 1
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Coppinwood Golf Club would like to congratulate the CPGA
on 100 years of producing the finest Professionals in the industry!

“Congratulations to the CPGA on 100 Years! I’m proud to be a
member of such a great association.”

Kevin Thistle



You’ve come 
a long way!

Congratulations 
on your 100th 
Anniversary.

Wishing you all the best 
for the next 100 years.! 

National Golf Course Owners Association Canada
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Évolution de l’enseignement
Les fondamentaux sont les mêmes mais l’enseignement du golf a changé 

dramatiquement ces dernières années
Par Robert Thompson

Malgré des décennies de changement, l’enseignement du golf a toujours mis l’accent sur les façons d’aider les 
élèves à tirer le meilleur de leur jeu. “Un des plus grands dangers au golf est la tendance à mettre l’emphase sur 
des détails non importants et à perdre de vue l’essentiel,” écrit le professionnel de golf William Thompson. “Trop 
souvent, il y a confusion entre la cause et l’effet et nous nous méprenons sur les symptômes de la maladie.”

Ce passage est tiré du livre Common Sense Golf, sans contredit le 
premier ouvrage écrit par un Canadien et traitant des nuances dans 
l’enseignement du golf. Quand il fut écrit en 1923, le golf était en pleine 
expansion en Amérique du Nord, les parcours se développant à une 
vitesse record. Dans son ouvrage, Thompson tentait de démystifier 
ce sport pour ceux qui l’abordaient pour la première fois. Près de 90 
ans plus tard, les concepts et le langage utilisés par les entraîneurs 
canadiens pour diriger les golfeurs ont changé, mais les fondamentaux 
et le désir d’aider les gens à tirer le meilleur de leur sport sont toujours 
là. Les instructeurs d’aujourd’hui sont concentrés sur la direction 
d’athlète et la biomécanique mais ils possèdent malgré tout une 
connexion intrinsèque avec l’histoire de ce sport.

“J’étais récemment à East Lake et je regardais de vieilles photographies 
de Bobby Jones,” mentionne Danny King, l’un des meilleurs 
professionnels canadiens et instructeur en chef au Magna Golf Club 
d’Aurora, Ont. “C’était fantastique de voir l’élégance de son élan. Je crois 
que nous gérons mieux l’enseignement aujourd’hui mais cela ne signifie 
pas qu’il n’y avait pas de superbes élans de golf dans le passé.”

Dans les premiers jours de l’ACGP, l’enseignement du golf était laissé 
aux mains des professionnels en titre qui donnaient des leçons aux 
membres et vendaient des bâtons dans leurs boutiques. Bill Ogle, un 
professionnel de Toronto qui a joint les rangs de l’ACGP en 1933, se 
souvient avoir donné des leçons pour 2$ de l’heure à son retour de 
la deuxième guerre mondiale en 1945, ajoutant qu’il avait rarement 
enseigné au début de sa carrière. L’enseignement est encore souvent 
dispensé sur des terrains d’exercice de St. John’s à Victoria, mais 
l’évolution a également amené les instructeurs à tenir compte de la 
biomécanique du corps et de l’élan de golf. 

Phil Jonas, qui a grandi en Afrique du Sud et évolué sur les circuits 
canadiens et de la PGA  avant de devenir instructeur à temps plein, 
mentionne que les premiers enseignants n’auraient jamais posé les 
questions qui sont maintenant la norme pour analyser un nouvel élève.

“J’ai travaillé avec quelques-uns des meilleurs, comme Phil Ritson,” 
mentionne Jonas. “Mais il ne m’aurait jamais posé de questions sur les 
autres sports que j’ai pratiqués ou sur les blessures que j’ai encourues, 
questions que nous posons tous maintenant.”

Jonas mentionne qu’il a vu la technologie s’implanter dans 
l’enseignement à la fin des années 1980, mais de manière plutôt 
primitive comparativement à ce qu’il en est maintenant.

Je crois que nous gérons mieux 
l’enseignement de nos jours mais cela ne 
signifie pas qu’il n’y avait pas de grands 
élans de golf dans le passé - Danny King, 

Magna Golf Club

“Ils utilisaient peut-être une caméra vidéo et, s’ils le faisaient, ils 
devaient courir à l’intérieur et la brancher sur un téléviseur,” souligne-t-
il. “Certains des meilleurs enseignants aux États-Unis ont commencé 
à dessiner des lignes sur le téléviseur. C’est ce à quoi cela ressemblait 
autour de 1989. C’était une leçon de 30 minutes et c’était tout.”



>> ALBeRt MURRAy De MOntRÉAL FUt L’Un DeS PReMieRS PROFeSSiOnneLS À enSeiGneR À L’intÉRieUR

Sean Casey, enseignant de l’année de l’ACGP en 2009, dit que les 
enseignants et les élèves ont profité de manière significative de 
l’introduction de la technologie sophistiquée conçue pour analyser les 
élans et l’envol de la balle tout en fournissant des indices sur ce que 
l’élève fait de bien ou de mal. “L’enseignement a grandement changé,” 
explique-t-il. “Je crois que nous sommes très en avance maintenant. 
L’enseignement était autrefois obtenir de l’information et la dispenser. 
De nos jours, l’information est là et l’enseignement a beaucoup 
plus affaire avec la direction d’athlètes et la facilitation à travers le 
processus.”

Il y a présentement approximativement 330 professionnels enseignants 
détenant des postes d’enseignants en titre ou d’adjoint au Canada. Tous 
ne vivent pas nécessairement exclusivement de leur enseignement. Cela 
dit, le rôle d’enseignant de golf et d’entraîneur devient de plus en plus 
important pour l’ACGP.

L’enseignement du golf au Canada a évolué de manière dramatique au 
cours des 20 dernières années, d’abord par l’implantation en 1995 du 
programme de certification des enseignants par feu Ben Kern, suivie 
quatre ans plus tard par le programme de certification des enseignants 
et entraîneurs, une initiative menée par Henry Brunton en collaboration 
avec l’Association Royale de Golf du Canada.  En 2005, sous la 
direction de Gary Bernard, le PCEE a été incorporé au programme 
national de certification des entraîneurs.

L’objectif de cette intégration est d’évoluer puisque l’enseignement 
devient de plus en plus associé à la direction d’athlètes, particulièrement 
avec la présentation de compétitions de golf aux Jeux Olympiques en 
2016. 

Mais alors que l’enseignement évolue vers la direction d’athlètes, M. 
Bernard souligne qu’il doit y avoir un bénéfice établi pour les membres 
de l’ACGP. “Nous sommes la seule PGA à offrir à la fois l’enseignement 
et la direction d’athlètes et nous croyons que ce sont deux entités 
distinctes — un entraîneur est un entraîneur et un instructeur est 
quelque chose de différent,” mentionne-t-il. “Nous sommes la seule 
PGA à agir de cette façon. C’est une discussion très étrangère au golf 
et c’est très nouveau dans notre contexte. Et j’ai toujours cru qu’il fallait 
avoir un cheminement par lequel ces personnes pourraient gagner leur 
vie. S’ils ne peuvent gagner leur vie, pourquoi le feraient-ils? C’est l’un 

des éléments clés sur lesquels nous travaillons avec Golf Canada et les 
provinces afin de développer un cheminement approprié.”

Dans l’ensemble, M. Bernard mentionne que l’objectif de l’ACGP est 
de répondre aux besoins des membres impliqués en enseignement 
à quelque niveau que ce soit. “Les opportunités sont très variées,” 
souligne-t-il. “Vous pouvez travailler pour un club privé ou un parcours 
municipal. Il est dangereux de suggérer que ce sont les 10 choses que 
chaque professionnel enseignant doit faire. Nous pourrions faire plus 
que cela. Le défi est de rencontrer les besoins de tous nos membres.”

Louis Melanson, cinq fois enseignant de l’année de la zone maritime qui 
enseigne au Royal Oaks près de Moncton, N.B., mentionne qu’un bon 
enseignant a besoin du soutien de l’ACGP mais convient également que 
l’amélioration chez un enseignant ou un entraîneur est principalement 
déterminée par les efforts que l’individu y consacre. “ L’ACGP a fait un 
travail extraordinaire pour nous former mais il n’en tient encore qu’à 
nous de nous améliorer,” explique-t-il. 

Jonas acquiesce, mentionnant qu’il apprend toujours de nouvelles 
choses à son sujet et au sujet de ses élèves. Mais si un bon instructeur 
offre le meilleur niveau d’enseignement, ses élèves deviendront 
indépendants avec le temps. “Quand je suis occupé, certains me 
demandent si j’ai du temps pour leur enseigner. Vous devriez toujours 
avoir du temps — parce qu’il y a toujours quelque chose à tirer de vos 
meilleurs jeunes élèves,” mentionne-t-il. “Si nous faisons notre travail 
correctement, nous devrions leur enseigner de telle sorte qu’ils n’auront 
pas besoin de nous en tout temps.” 

Il est intéressant de noter que, malgré les discussions concernant le golf 
de haute performance et l’enseignement dirigé vers les joueurs d’élite 
qui évoluent aux plus hauts niveaux de ce sport, Casey  admet que, 
d’une certaine manière, ses objectifs d’enseignement n’ont pas changé.

“Une grande partie de notre temps est encore consacrée à enseigner 
aux élèves qui veulent juste mieux frapper la balle,” souligne-t-il. 
C’est toujours l’objectif,  ajoute Jonas.

“J’aime me considérer comme un entraîneur,” dit Jonas. “ Mais à la fin 
de la journée, vous ne pouvez oublier que l’objectif de chacun est de 
ramener un pointage plus bas.”
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Moniteur informatisé de l’élan:
“Il n’y a aucun doute quant au fait que Trackman est l’une des plus grandes avancées dans notre domaine,” 
souligne Henry Brunton, entraîneur en titre pour l’équipe nationale masculine de Golf Canada et maître  
professionnel qui enseigne à Vaughan, Ont. “Cela nous permet d’établir des marqueurs et de comprendre 
ce que nous ne pouvons voir sur la vidéo.”

Éducation et compréhension:
“Le plus grand pas vers l’avant, selon moi, est le fait 
que nous comprenons mieux comment les gens 
apprennent,” commente Louis Melanson, qui enseigne 
au Royal Oaks près de Moncton, N.B. “Les entraîneurs 
de golf ont passé des décennies à essayer d’imaginer 
la meilleure manière de transmettre le message et 
l’information qu’un étudiant doit recevoir. Grâce aux ateliers de 
l’ACGP, je crois que nous sommes meilleurs dans ce domaine.”

De l’enseignement à la direction 
d’athlètes:
“La plus grande avancée a été le fait que plusieurs 
professionnels enseignants sont devenus des entraîneurs,” 
mentionne Sean Casey, qui enseigne au ClubLink’s academy 
de Glen Abbey à Oakville, Ont. “Il y a eu quelques entraîneurs 
au Canada au cours des années mais ils étaient difficiles à 
trouver et la majorité des professionnels étaient instructeurs 
ou enseignants. Les entraîneurs fournissent du soutien aux 
golfeurs/athlètes dans plusieurs domaines et contribuent à leur 
développement complet. Les entraîneurs comprennent beaucoup 
mieux les influences diverses sur notre sport. La technique est 
certainement importante mais des facteurs comme le physique, 
l’état mental, l’état émotionnel et la nutrition, pour n’en nommer 
que quelques-uns, ont tous un potentiel d’effets sur notre 
performance.”
 

Les nouveaux outils 
d’enseignement
“Vous aurez besoin de la technologie si vous voulez enseigner et surveiller les progrès au-delà d’une simple opinion,” 
souligne Sean Casey de Glen Abbey. Avec cela en tête, nous avons regardé de plus près les plus importantes 
innovations dans l’enseignement du golf selon quelques-uns des enseignants les plus connus au Canada.

>>  SeAn CASey tRAvAiLLAnt AveC Une ÉLève 
AU CLUB De GOLF GLen ABBey







>>  GRAhAM DeLAet  
At the 2010 RBC CAnADiAn OPen

Aurore boréale
L’ACGP a une longue  
histoire de développement  
de grands joueurs
Par Robert Thompson
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>>  [De LA GAUChe] FReD COUPLeS, niCk FALDO, niCk PRiCe et Ben CRenShAW  
ÉCOUte LA COnFÉRenCe De MOe nORMAn À L’OMniUM CAnADien

Le golf de compétition – et la capacité pour les meilleurs joueurs du pays de participer à des événements de haut 
niveau – fut la base de la création de l’ACGP. À ce jour, le niveau de jeu est encore un élément clé pour plusieurs 

dans cette association. 

Bien que pas souvent reconnu, plusieurs des meilleurs professionnels 
de circuit du pays — comme Graham DeLaet, Mike Weir et Lorie Kane — 
sont actuellement membres de l’ACGP.

“J’ai toujours cru que c’était quelque chose que je devais faire,” souligne 
Weir. “J’ai toujours admiré les gars de l’ACGP, des professionnels 
comme Steve Bennett, qui m’ont enseigné ce sport. J’ai toujours 
respecté l’ACGP.”

“Je suis Canadien bien que je vive maintenant aux États-Unis,” 
mentionne DeLaet, qui a joint les rangs de l’ACGP il y a trois ans. “Si le 
fait d’être membre me permet d’avoir un meilleur contact avec ce qui se 
passe au Canada, alors c’est bon pour moi.”

Dans toute l’histoire du golf de compétition au Canada, les 
professionnels ont maintenu un lien avec un club, travaillant souvent 
quand ils ne jouaient pas. Al Balding a commencé à faire de la 
compétition tout en travaillant au Islington Golf et Country Club de 
Toronto, Stan Leonard avait ses entrées au Marine Drive de Vancouver, 
alors que George Knudson travaillait au Oakdale Golf and Country Club 
quand il a commencé à faire régulièrement du golf de compétition. 

Toutefois, quand Peter Jackson a mis fin à sa commandite du circuit de 
l’ACGP en 1977, cela a laissé un vide dans l’organisation, mentionne 
Bob Beauchemin, qui aspirait à devenir professionnel de circuit à 
l’époque. Le problème était que quelque douzaines de professionnels 
canadiens tentaient de gagner leur vie en jouant et, par conséquent, 
ne répondaient plus aux critères normaux rencontrés par la plupart 
des professionnels canadiens travaillant dans des clubs. Au début des 
années 1980, ces professionnels non affiliés ont recherché un lien avec 
l’ACGP qui leur permettrait d’acquérir le statut Classe A tout en jouant à 
plein temps. “Je me souviens avoir évolué sur le circuit de la PGA à plein 
temps en 1981, puis avoir consacré l’année suivante à travailler dans 
une boutique de golf pour obtenir mon statut,” explique Beauchemin.

À l’époque, les professionnels de circuits étaient considérés comme des 
apprentis et ces joueurs à plein temps ont demandé à l’ACGP que cette 
désignation soit modifiée. En 1982, le groupe de professionnels à créer 
la division des joueurs de tournoi, avec Terry Miskolczi comme premier 

président.  Même avec la formation de cette association, le nouveau 
groupe n’a pas attiré beaucoup l’attention d’une ACGP en rapide 
expansion.

J’ai toujours admiré les gars de l’ACGP  
- Mike Weir

“Nous avons cru qu’il serait intéressant d’acquérir un certain statut 
au sein de l’ACGP mais ce n’était pas une priorité — seuls 25 gars 
étaient intéressés,” mentionne Beauchemin, qui enseigne maintenant 
à Oakdale. “Vous pouviez obtenir cinq minutes à la fin d’une rencontre 
pour plaider votre cause. Cela devenait frustrant mais la majorité a 
raison et je comprends cela.”

En 1985, Ken Tarling devint président de l’organisation et avec le 
soutien de Tex Noble, directeur exécutif de l’ACGP, les membres de la 
division des joueurs de tournoi tentèrent de “construire, promouvoir et 
présenter des tournois du circuit canadien,” tout en aidant à développer 
les professionnels de golf canadien afin de les amener “à un niveau de 
classe mondiale.” Tarling et Beauchemin ont fait revivre l’ancien circuit 
canadien et ont demandé aux membres de contribuer chacun 200$ 
pour le remettre sur pied.

“Nous avons formé le circuit canadien en nous basant sur la structure 
du circuit de la PGA,” indique Beauchemin. “Les joueurs en sont 
propriétaires. C’est une structure sans action, mais si le circuit disparaît, 
tous les actifs vont à un organisme de charité. Certaines personnes du 
conseil d’administration ne nous ont vu comme des séparatistes — mais 
nous n’avons en fait que mis en branle une entreprise.”

De nos jours, la division des joueurs de tournoi permet à certains des 
meilleurs joueurs du Canada de continuer à avoir une connexion avec 
l’association de golf professionnel du pays, peu importe qu’ils aient ou 
non travaillé dans une boutique ou enseigner le golf. Malgré qu’il ait 
passé la majorité de sa vie adulte en Ohio, le vainqueur du circuit des 
champions Rod Spittle souligne qu’il a sauté sur l’occasion de joindre 
l’ACGP par le biais de sa division des joueurs de tournoi. “Vous voulez 
être affiliés aux meilleurs,” souligne-t-il, “et c’est pourquoi j’ai joint leurs 
rangs.”



>> AL BALDinG

>> StAn LeOnARD

>> CAthy SheRk

>> GeORGe knUDSOn

Al Balding
Vétéran de la deuxième guerre mondiale, Allan Balding n’a pas commencé à jouer au golf avant la fin des 
années 1940. Cela ne prit pas longtemps avant qu’il ne devienne l’un des meilleurs golfeurs produits par le 
Canada. En 1955, Balding devient le premier Canadien à remporter un tournoi du circuit de la PGA aux États-
Unis, le début d’une brillante carrière comprenant quatre victoires sur le circuit américain. Bien que ralenti par 
plusieurs blessures, incluant un problème à une épaule, attribué à une blessure de guerre, Balding fut dominant 
au Canada, remportant le championnat de l’ACGP à quatre reprises ainsi qu’un nombre égal de victoires au 
championnat en partie par trous de l’ACGP. En compagnie de George Knudson, Balding remporte la Coupe du 
monde en 1968. Balding demeure très compétitif jusqu’à la fin de sa vie, enlevant le championnat senior de 
l’ACGP en 2000 à l’âge de 76 ans grâce à trois rondes consécutives de 70. Deux ans plus tard, il remettait une 
carte de 66 lors du championnat senior de l’ACGP, soit 12 coups de moins que son âge, un fait inégalé dans le 
golf professionnel. Il est décédé en 2006 à l’âge de 82 ans.

Stan Leonard
T Vainqueur de huit championnats de l’ACGP et neuf fois meilleur canadien à l’Omnium canadien, Stan 
Leonard a connu beaucoup de succès au sud de la frontière en évoluant sur le circuit de la PGA, et ce, malgré 
le fait qu’il avait presque 40 ans quand il a intégré ce circuit. Ses pairs considèrent Leonard, basé à Vancouver 
au Marine Drive Golf Club, comme l’un des meilleurs. “J’ai décidé de ne pas participer à l’Omnium du centenaire 
de la C.B. en 1958 au Point Grey  parce que je me suis rappelé que c’était le pays de Stan Leonard,” souligne 
Ben Hogan. “Je me suis dit, pourquoi irais-je?’” Leonard a inscrit trois victoires sur le circuit de la PGA et est 
demeuré compétitif jusque dans ses dernières années, remportant trois titres seniors de l’ACGP, le dernier en 
1975. “Stan était un excellent joueur,” mentionne Arnold Palmer. “Je suis surpris qu’il n’est pas gagné plus de 
tournois.” Leonard est décédé en 2005 à l’âge de 90 ans.

George Knudson 
Sans aucun doute l’un des meilleurs golfeurs canadiens, Knudson, de Winnipeg, est également l’un des plus 
grands gagnants parmi les membres de l’ACGP. Excellent frappeur, Knudson est déménagé de Winnipeg
afin d’ accepter un poste de professionnel au Oakdale Golf and Country Club de Toronto avant de trouver le 
financement pour poursuivre sa carrière de golfeur professionnel. Après avoir trouvé sa voie sur le circuit de la 
PGA, rien ne pouvait l’arrêter. Knudson a remporté huit tournois du circuit de la PGA entre 1961 et 1972, en 
plus de remporter cinq championnats de l’ACGP et la Coupe du monde en compagnie de Al Balding en 1968. 
Il a été cinq fois meilleur canadien à l’Omnium canadien. Intronisé au Temple de la renommée du golf canadien 
en 1988, il est décédé un an plus tard après une bataille contre le cancer.

Cathy Sherk
Sans aucun doute l’une des meilleures golfeuses professionnelles de l’histoire canadienne, Sherk a 
remporté à deux reprises le championnat amateur canadien (1977–78) et inscrit deux victoires au 
championnat féminin de l’ACGP (1987 et 1990). Elle a également connu une carrière internationale 
intéressante, remportant le championnat amateur des États-Unis en 1978, également cette même 
année le North/South Ladies Amateur. Elle a été membre de l’équipe canadienne amateur de la 
Coupe du monde, où elle a inscrit le meilleur pointage individuel. Elle a évolué sur le circuit de la 
LPGA pendant plusieurs années après avoir acquis son statut de golfeuse professionnelle. Membre 
du Temple de la renommée du golf canadien depuis 1995, Sherk enseigne maintenant au Black 
Bear Ridge près de Belleville, Ont.

Les grands de l’ACGP du dernier demi-siècle
Depuis ces humbles débuts à l’Omnium canadien du Royal Ottawa il y a un siècle, l’ACGP a compté parmi ses 
membres les meilleurs golfeurs du pays. De George Cumming à Davie Black, de Percy Barrett à Willie Lamb, des 
golfeurs de classe mondiale ont toujours fait partie de l’organisation. De nos jours, plusieurs des meilleurs golfeurs 
du Canada, comme Mike Weir et Graham DeLaet, sont membres de la division des joueurs de tournois de l’ACGP, 
et jouent la majorité de leur golf à l’extérieur du Canada. Avec cela en tête, nous avons analysé les carrières de 
huit membres de l’ACGP ayant connu une brillante carrière depuis 1950, un groupe de golfeurs ayant remporté 
plusieurs victoires de l’ACGP ainsi que plusieurs victoires au niveau provincial, national et international.
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>> MOe nORMAn

>> BOB PAnASik

>> DAve BARR

Bob Panasik
À l’âge de 15 ans, Bob Panasik devient une légende du golf canadien à titre de plus jeune individu à se 
qualifier pour les rondes finales d’un tournoi du circuit de la PGA. Ce fut le début de sa carrière – mais loin 
de ses grands succès. Le golfeur natif de Windsor est demeuré très compétitif pendant plus de 50 ans, 
remportant 12 titres provinciaux, deux championnats de l’ACGP et trois championnats seniors de l’ACGP. 
Entre-temps il s’est qualifié pour neuf omniums des États-Unis. “Si je ne fais pas toujours de mon mieux, à 
quoi ça rime?” a dit Panasik au journaliste de golf du Globe and Mail, Lorne Rubenstein. De nos jours, Panasik 
agit à titre de mentor pour le Canadien qui réussit le mieux sur le circuit des champions, Rod Spittle. “Bob 
est incroyable et je suis très chanceux d’être en relation avec lui,” mentionne Spittle, qui a inscrit sa première 
victoire au circuit des champions en 2010. “Je ne serais pas là sans Bob.” 

Moe Norman 
Il n’y a aucun membre de l’ACGP qui peut égaler le nombre de records canadiens en tournoi de Moe Norman. 
Le savant du golf canadien, qui n’a jamais bien réussi à l’extérieur du Canada, a remporté à deux reprises le 
titre amateur de son pays, deux fois le championnat de l’ACGP et un nombre impressionnant de 55 victoires 
dans des tournois du circuit canadien, incluant des titres d’omnium provinciaux. Bien qu’il échoua dans sa 
tentative de joindre les rangs du circuit de la PGA dans les années 1950, la carrière de Norman demeure 
longue et remarquable, souvent ponctuée par son comportement idiosyncratique. Il a continué à jouer jusque 
tard dans sa vie, enlevant huit titres du championnat senior de l’ACGP – incluant sept consécutifs à compter de 
1979. Il a été intronisé au Temple de la renommée du golf canadien en 1995. “Moe était incroyable,” souligne 
le membre de l’ACGP Gus Maue, qui a aidé Norman tout au long de sa vie. “Nous ne verrons jamais plus 
quelqu’un comme lui.” Norman est décédé en 2004 à l’âge de 75 ans.

Lorie Kane
Bien qu’elle soit l’une des meilleures golfeuses professionnelles du Canada, grâce à quatre victoires sur le 
circuit de la LPGA, Lorie Kane se rappelle son entrée dans l’ACGP. “ Quand je suis devenue professionnelle 
en 1993, afin de faire partie de la série Du Maurier,  j’ai joint les rangs de l’ACGP, qui dirigeait ce circuit,” 
mentionne-t-elle. “L’ACGP est pour ainsi dire mon circuit à domicile. Je ne comprends pas pourquoi tous les 
professionnels de tournois  ne sont pas membres de l’ACGP.”

Kane a utilisé son expérience de jeu au championnat féminin de l’ACGP pour débuter son avancée vers 
le circuit de la LPGA en 1996. Cette même année, Kane a remporté le premier de ses cinq championnats 
féminins de l’ACGP.  Même si Kane vit principalement en Floride et continue d’évoluer sur le circuit de la LPGA, 
cette native de Charlottetown, IPE, qui a des gains en carrière de 6.7-millions de dollars, soutient toujours 
l’ACGP. “Nous devons encourager nos professionnels de tournois à se joindre à l’ACGP,” mentionne-t-elle. 
“Mon père était membre de l’ACGP et je ne cesserai jamais de payer ma cotisation. Si je n’étais pas membre, je 
n’aurais pas une voix.”

Dave Barr
Ancien vainqueur du championnat de l’ACGP, avec deux victoires sur le circuit de la PGA et une autre sur le 
circuit des champions, Dave Barr, originaire de Kelowna, a toujours porté avec fierté sa carte de l’ACGP, peu 
importe le circuit sur lequel il évoluait. “C’est une grande association et vous voulez être associé avec ces 
gens,” mentionne-t-il. “J’ai retiré beaucoup de ce sport et l’ACGP y est pour beaucoup.”

Bien que Barr ait commencé à jouer sur le circuit canadien en 1974, il a quand même trouvé le temps de 
passer quelques-uns des examens nécessaires à l’obtention de son statut Classe ‘’A’’.  Il compte 12 victoires 
sur le circuit canadien (sur lequel il est maintenant membre à vie), une victoire à l’Omnium Quad Cities et 
une à la classique Georgia-Pacific Atlanta du circuit de la PGA, ainsi qu’une égalité en deuxième position à 
l’Omnium des États-Unis 1985. En 1985, il a également remporté le championnat de l’ACGP. Barr a atteint 
l’âge de 50 ans en 2002 et a commencé à évoluer sur le circuit des champions, remportant la classique Royal 
Caribbean un an plus tard. En 2007, le membre du Temple de la renommée du golf canadien a conquis le titre 
du championnat senior de l’ACGP au The Marshes Golf Club de Kanata, Ont. 

“J’ai toujours fait de mon mieux pour soutenir l’ACGP en participant à ses tournois dès que je le pouvais,” 
mentionne Barr, qui dit être maintenant pratiquement retiré de la compétition, malgré une participation au 
championnat senior de l’ACGP en 2010 à Milton, Ont. “ J’ai représenté le Canada à tellement de reprises 
au cours des années — quand vous voulez faire cela, vous voulez également représenter votre corps 
professionnel”.

>> LORie kAne
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Opinion : 
Championnat majeur
Le principal tournoi de l’ACGP a pavé la voie pour le chroniqueur de  

golf et futur membre du Temple de la Renommée

Par Lorne Rubenstein

Au moment où le championnat 1979 de l’ACGP était présenté au National Golf Club de Woodbridge, Ont., 
j’agissais déjà comme cadet depuis plus d’une décennie. J’ai d’abord travaillé pour  Bob Dickson, champion 
amateur 1967 des États-Unis et de la Grande-Bretagne, avant d’assister le champion amateur canadien 1975 et 
1976, Jim Nelford. J’étais sur le terrain dans un tournoi à Cincinnati quand Dickson a évolué avec Jack Nicklaus, 
originaire de l’Ohio. J’ai été invité à souper avec le vainqueur du championnat de la PGA en 1970 et en 1976, Dave 
Stockton. J’avais vu le meilleur du golf, et ce, du meilleur siège. J’en voulais plus.

>>  Steve StRiCkeR, GAGnAnt DU ChAMPiOnnAt De L’ACGP et FUtURe ÉtOiLe De LA PGA en 1993

L’opportunité s’est présentée quand la brasserie Labbatt a commandité 
une nouvelle version du championnat de l’ACGP.  Des invitations furent 
envoyées à des professionnels américains sélectionnés — et je veux 
dire “sélectionné” —  afin de susciter plus d’intérêt pour l’événement. 
Lanny Wadkins, vainqueur du championnat 1977 de la PGA, remporta le 
tournoi en 1979 au Shaughnessy Golf and Country Club de Vancouver, 
alors qu’on comptait Arnold Palmer parmi les participants. Je n’ai pas agi 
comme cadet cette année-là, mais j’ai agi comme cadet pour Nelford en 
1979 au National. Je l’ai également assisté en 1981 au Westmount Golf 
and Country Club de Kitchener, Ontario. Nelford était un gros nom du 
golf canadien et il évoluait toujours dans des groupes bien en vue. Il me 
parlait de l’ACGP au National depuis un bon moment déjà.  Après avoir 
atteint les rangs professionnels, il voulait remporter ce championnat 
professionnel national. 

J’ai été un peu impressionné quand j’ai vu que Nelford évoluerait en 
compagnie de Lee Trevino au National pour les deux premières rondes. 
Lors d’une de ces deux rondes, Merry Mex a remis une carte de 67, 
soit quatre coups sous la normale, un record qui tient toujours sur ce 
parcours. Le National était plus difficile en 1979 qu’aujourd’hui et il 
est amplement difficile maintenant.  En bout de ligne, Trevino termina 
avec un total de 287, soit trois coups au-dessus de la normale, pour 
l’emporter. Vous avez bien compris? Trois au dessus.  Et il a débuté avec 
un roulé pour l’oiselet de 15  pouces qui a fait le tour du trou et est 
demeuré sur le rebord.  Sa réaction comporte trop de mots  de quatre 
lettres pour être citée. Il suffit de dire que Trevino était enragé.

Trevino a donné tout un spectacle en réalisant quatre oiselets sur les 
quatre derniers trous pour établir le record de parcours. Il a frappé un 



Un siècle de golf au Canada 45

L’ancien championnat de l’ACGP

revient avec le nouveau format
Par Robert Thompson
Il a peut-être disparu pendant quelques années, mais le championnat 
de la PGA du Canada est de retour dans une nouvelle vie, une nouvelle 
formule et un commanditaire pour les cinq prochaines années. 

L’ancien championnat de l’ACGP, qui s’est éteint en 2005 quand il 
fut impossible de trouver un nouveau commanditaire après la longue 
relation avec le circuit Nationwide, a été relancé en juin au Cottonwood 
Golf and Country Club de Calgary. Soixante-quatre des meilleurs 
professionnels de l’ACGP, selon le nouveau système de classement 
de l’organisation, ont pris le départ en partie par trous sur une période 
de quatre jours. Mr. Lube a signé une entente de cinq ans à titre 
de commanditaire principal de l’événement, qui offre une bourse 
totale de 100,000$, alors que TaylorMade est le commanditaire des 
équipements pour le tournoi. 

“Le championnat de la PGA du Canada est intimement lié à l’histoire 
du golf au Canada, remontant jusqu’au premier tournoi en 1912,” 
mentionne Gary Bernard, directeur exécutif de l’ACGP. “Nous avons 
exploré plusieurs avenues pour remettre ce tournoi sur les rails et nous 
croyons avoir trouvé ce qui correspond le mieux à nos intérêts et à 
notre mandat. Être en mesure de faire revivre cet événement pendant 
l’année de notre centenaire est très significatif pour le golf dans ce 
pays et pour tous nos membres au Canada.”

On compte parmi les anciens champions de ce tournoi une brochette 
de noms très connus du golf canadien, en commençant par les 
premières années du championnat avec David Black, vainqueur à 
quatre reprises, puis dans les tournois plus récents Al Balding, Stan 
Leonard, Moe Norman et George Knudson. Sans surprise, les quatre 
divisions du tournoi en partie par trous seront baptisées des noms de 
quatre grands du Canada: Norman, Balding, Knudson et Leonard. 

“Nous voulions reconnaître le passé et les grands joueurs du 
Canada qui ont participé et remporté ce tournoi historique,” souligne 
Jeff Dykeman, Directeur expansion de l’entreprise et de la marque 
pour l’ACGP. “Nous sommes très heureux et conscients que nos 
professionnels se réjouissent également du retour de ce tournoi.”

Au cours des dernières années, l’ACGP n’avait plus de tournoi 
auquel pouvait participer tous ses professionnels – peu importe leur 
classification.

“Un de nos pros est venu à moi récemment pour me demander quand 
il y aurait un tournoi auquel tous pourraient participer,” mentionne 
Dykeman. “C’est exactement ce que nous avons fait ici tout en 
reconnaissant à leur juste valeur les meilleurs joueurs en compétition 
au sein de l’ACGP.”

>> GeORGe knUDSOn et AL BALDinG 

coup au-dessus de l’eau à gauche du 15e vert, tout près du trou. Qui 
essaie un coup au-dessus de l’eau? C’est Trevino. Il a volontairement 
réalisé un coup d’approche à court du vert dans la pente du 16e vert 
surélevé  afin d’amortir la trajectoire de la balle de manière à demeurer 
près du drapeau. Parfait. Il a frappé des coups en hauteur vers les 16e 
et 17e verts même si ces coups en hauteur n’ont jamais été ses favoris. 
Malgré tout, il les a très bien exécutés.

Aujourd’hui, Trevino  ne se rappelle pas de ces coups artistiques. Il se 
rappelle que le National était difficile à l’extrême et que le championnat 
de l’ACGP fut ardemment disputé. “J’ai remporté deux Omnium canadien 
à Glen Abbey [en 1977 et 1979] et le propriétaire du National [Gil 
Blechman,  un partenaire majeur] voulait une chose plus que tout,” se 
rappelle Trevino de son domicile de Dallas. “Il voulait être certain que le 
National soit plus difficile que Glen Abbey. Il a réussi.”

Tom Watson, qui a calé un coup à partir de la fosse de sable au dernier 
trou pour enlever la troisième position à Nelford, se rappelle également 
de la difficulté du National. “Je me souviens que la plupart des verts 
étaient inclinés de l’arrière vers le devant,”  mentionne Watson, le 
fait qu’il n’aimait pas cela transparaissant dans sa voix. Wadkins se 
remémore que le National était “très demandant avec peu de marge 
pour l’erreur.” Le tournoi ressemblait à un gros championnat. La foule 
était nombreuse et bruyante. Je me rappelle un coup presqu’impossible 
que Nelford a réalisé lors de la troisième ronde, à partir de la fosse de 
sable à la gauche du 12e trou, une normale cinq, environ 30 verges à 
court d’un ruisseau qui traversait en avant du vert.

Nelford a réalisé ce coup très nettement, touchant à peine le sable. 
La balle a atterri à quelques pieds du trou,  qui était placé sur un petit 
plateau au centre arrière du vert, puis est revenu à quelques pouces du 
trou. Mon père nous suivait et j’ai entendu sa voix. “Bravo Jimmy,” a-t-il 
dit. “Quel coup.”

 Deux ans plus tard, au Westmount pour le championnat de l’ACGP, 
Nelford était dans un trio incluant Moe Norman pour la ronde du samedi.  
Le joueur excentrique frappa son coup de départ avant même que la 
balle de Nelford n’atteigne le sol. Norman frappa un coup parfait. Quoi 
de neuf? La foule se mit à rire. “Vous voyez, c’est l’histoire de ma vie,” 
commenta Moe. “Les autres joueurs frappent des bons coups et la 
foule applaudit. Je frappe un bon coup et elle rit. Personne n’applaudit. 
Cela a été comme çà toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Depuis des 
années, je suis la risée du golf canadien. Eddie Shack au hockey et moi 
au golf.”

Quel plaisir de voir Moe s’amuser avec sa balle de golf tout en terminant 
quatrième au Westmount, alors que Ray Floyd l’emportait. J’étais fasciné 
par Moe depuis mon enfance et l’accompagner sur le parcours n’a fait 
qu’accroître cet intérêt. La chanson préférée de Moe était la chanson 
‘’My Way’’ de Frank Sinatra. Ma façon d’intégrer ce sport et d’écrire au 
sujet du golf fut à titre de cadet. Le Championnat de l’ACGP m’a donné 
cette opportunité.

Lorne Rubenstein is the golf columnist with the Globe and Mail and a 
member of the Canadian Golf Hall of Fame.



Les championnats “ouvert” et “fermé” de l’ACGP dans les années 1940
Par Garry McKay

>>  ByROn neLSOn AU thORnhiLL GOLF CLUB

 
Il est probable que très peu de professionnels de l’ACGP d’aujourd’hui 
sachent que leur organisation a déjà eu son propre circuit de la PGA. 
Pendant deux années au milieu des années 40, l’ACGP présentait un 
championnat “ouvert” de l’ACGP ainsi qu’un tournoi ‘’fermé’’ réservé à ses 
membres.
 
Le championnat omnium de l’ACGP faisait partie du circuit naissant de 
la PGA alors qu’il fut présenté à Montréal en 1945 (la deuxième année, 
ce fut au tour de Winnipeg de l’accueillir). Les deux tournois avaient deux 
dénominations; selon les dossiers des journaux de l’époque, ils s’appelaient 
respectivement l’Omnium de Montréal et l’Omnium de Winnipeg et 
collectivement le Championnat Omnium de l’ACGP.

Les tournois furent remportés par deux des étoiles de l’époque. Byron 
Nelson l’emporta en 1945 dans le cadre de sa série de 11 victoires 
consécutives, un record du circuit de la PGA qui ne sera probablement 
jamais égalé. Il remit des cartes de 63-68-69-68 pour un total de 20 sous la 
normale, soit 260 sur le parcours du club de golf Islesmere. Il a devancé Jug 
McSpaden par 10 coups. 

Ben Hogan a été couronné champion en 1946, la dernière année de  
présentation de ce tournoi.

La série de victoires de Nelson s’est terminée avec son gain à l’Omnium canadien au Thornhill Golf et Country Club de Toronto. En 2005, année qui 
marquait le 60e anniversaire de cette série de 11 victoires consécutives, Nelson s’est entretenu avec plusieurs journalistes canadiens  par appel 
conférence et il a mentionné sa fierté d’avoir remporté l’Omnium canadien et le Championnat de l’ACGP dans le cadre de cette série victorieuse.

Garry McKay est président de l’Association canadienne des journalistes de golf.

>>  ByROn neLSOn ( À GAUChe) ReçOit LA COUPe SeAGRAM DeS 
MAinS De ROWDe SeAGRAM SUite À SA viCtOiRe À L’OMniUM 
CAnADien 1945
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Circuit senior
Le tournoi de l’ACGP ouvert à tous les vétérans de ce sport fait un retour avec un 

nouveau commanditaire, Mr. Lube
Par Robert Thompson

L’an dernier, au Rattlesnake Point Golf Club de Milton, Ont., sous une chaleur intense, Jim Rutledge a pris le départ en 

compagnie de deux des meilleurs joueurs canadiens pour finalement s’emparer du titre au championnat senior de l’ACGP. 

Rutledge, qui en était à une première participation à ce championnat 
après avoir évolué sur les circuits canadien, Nationwide et de la PGA au 
cours des trois décennies précédentes, s’est présenté au premier tertre 
en compagnie du joueur de Kelowna, Dave Barr, deux victoires sur le 
circuit de la PGA, une victoire sur le circuit des champions et le titre de 
champion senior de l’ACGP en 2007, ainsi que de  Rod Spittle, deux fois 
champion amateur canadien et fort d’une série de gains au circuit des 
champions.

Notre implication auprès de l’ACGP et 
du golf nous permet de contribuer à une 
importante cause - Stuart Suls, président de  

Mr. Lube Canada

Rutledge a reconnu qu’il évoluait dans un groupe exceptionnel et dans 
un tournoi doté d’une histoire remarquable. “Je voulais réellement graver 
mon nom sur ce trophée,” commente-t-il. “Je voulais participer à ce 
tournoi afin de mettre au défi des gars avec qui j’ai joué tout au cours de 
ma carrière.”

Rutledge a éventuellement eu le meilleur, prenant à son tour sa place 
parmi les grands du golf canadien.
“Je connaissais l’histoire, les gars qui y avaient participé comme Al 
Balding, Stan Leonard et Bob Panasik.”

En gagnant le tournoi, Rutledge a conquis sa propre place dans l’histoire 
du golf canadien, son pointage de 17 sous la normale pour les trois 
rondes établissant une nouvelle marque. À titre de seul tournoi national 
s’adressant aux golfeurs de 50 ans et plus, l’événement et son nouveau 
commanditaire Mr. Lube ont attiré l’attention d’un groupe de golfeurs de 
plus en plus compétitifs

“J’ai été heureux de pouvoir venir et jouer,” souligne Spittle, qui remporta 
le championnat AT&T en octobre. Spittle ne pourra peut-être pas être 
présent au King’s Riding Golf Club de King City, Ont. pour le tournoi 
de cette année en raison d’un conflit horaire mais il fait tous les efforts 
possibles pour que cela fonctionne. C’est un hommage à l’héritage de 
cet événement, qui débuta en 1938 et qui compte parmi ses vainqueurs 
des joueurs comme Moe Norman, sept championnats consécutifs; Stan 
Leonard de Vancouver, membre du temple de la renommée du golf 
canadien comptant trois victoires sur le circuit de la PGA; et l’excellent 
Al Balding, qui a remis des cartes de 70 pour trois rondes consécutives 
à l’âge de 76 ans lors de sa victoire en 2000.  Plus incroyables encore, 
deux ans plus tard, au même tournoi, Balding inscrit un pointage de 66,  

soit 12 coups de moins que son âge, résultat toujours considéré comme 
un record du golf professionnel. 
 
L’implication de Mr. Lube, à titre de commanditaire présentateur de ce 
tournoi depuis 2010, a contribué grandement à faire du championnat 
senior de l’ACGP l’un des plus importants tournois de golf au Canada. 
Dans le cadre des engagements de Mr. Lube, la compagnie spécialisée 
en entretien automobile a créé le tournoi pro-am pour la vie Mr. Lube 
au profit de Cancer de la prostate Canada. Mr. Lube est également 
commanditaire principal du championnat de la PGA du Canada. 

“Notre implication auprès de l’ACGP et du golf nous permet de 
contribuer à une grande cause,” souligne Stuart Suls, président de 
Mr. Lube Canada. “Nous croyons être sur la bonne voie pour faire 
reconnaître ce tournoi comme un des grands tournois professionnels et 
pro-am au Canada.”

>>  JiM RUtLeDGe, ChAMPiOn SeniOR 2010 De L’ACGP
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PING salutes the dedication

of all Canadian PGA members

who have helped golfers

enjoy the game since 1911

John Solheim
PING Chairman and CEO

On behalf of our more than 1000 employees 

worldwide, congratulations on reaching this 

remarkable milestone. We appreciate your 

commitment to helping golfers play their best.





FORE!

HERE COMES 
100 MORE 
YEARS

Congratulations to the Canadian PGA on 
100 years of golf, from Mr. Lube – proud 
national partner of the PGA Championship 
and Seniors’ Championship.
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Une vie entière consacrée au golf
Le plus vieux membre de l’ACGP parle des tiges en bois d’hickory et du fait qu’il a vu 
Hogan et Hagen dans le cadre de sa carrière de plus de 60 années comme professionnel

Par Robert Thompson

Bill Ogle n’est pas votre professionnel de l’ACGP type. Pour les débutants, il a fait partie de cette organisation depuis 
plus longtemps que la durée de vie de la plupart des membres actuels – incluant certains professionnels à la retraite. 
Et il se rappelle avoir appris à jouer sur l’un des premiers parcours publics au Canada, avoir accompli 32 missions en 
vol au-dessus de l’Allemagne dans un bombardier Lancaster et avoir joué dans un tournoi aux côtés de Ben Hogan. 

Cela semble énorme mais je 
vous rappelle encore une fois 
que Ogle est membre depuis 
1933. Maintenant âgé de 97 ans, 
Ogle vit avec Evelyn, son épouse 
depuis 64 ans, à Toronto.
Même s’il a laissé le golf 
alors qu’il avait 80 ans et des 
poussières, Ogle a toujours une 
passion pour ce sport. “Notre vie 
a été dans le golf,” souligne
Evelyn, maintenant âgée de 89 
ans. “Et ce fut une belle vie.”
 

ACGP: Vous êtes arrivés au Canada en provenance d’Écosse, 
encore adolescent, et vous êtes établi à Toronto. Comment vous 
êtes-vous impliqué dans le golf?

Ogle: J’ai grandi à proximité du Glen Stewart Golf Club dans ce qui 
est maintenant le Toronto’s Beaches et j’étais toujours là à chercher 
des balles de golf. Len White était le professionnel et il ne cessait de 
me chasser du parcours. Je crois qu’il s’est fatigué et il m’a finalement 
offert un emploi dans la boutique. À l’époque, tous les professionnels 
étaient des hommes d’âge moyen écossais ou anglais et ils fabriquaient 
les bâtons. Étant écossais moi-même, ils m’ont adopté. Ils m’amenaient 
toujours à l’Omnium canadien – où j’ai pu voir Walter Hagen, Gene 
Sarazen et Tommy Armour. Tous les grands de l’époque. Le premier 
Omnium canadien auquel j’ai assisté m’a permis de voir Hagen vaincre 
Percy Alliss en supplémentaire en 1931 au Mississaugua.

ACGP: Quel genre de travail accomplissiez-vous pour White?

Ogle: Il n’y avait rien d’autre que les tiges en bois d’hickory à l’époque 
et elles se brisaient. Mon travail consistait à les sabler, les cirer puis les 
réparer. J’allais également dans les étangs pour récupérer les balles, les 
repeindre, les placer sur un présentoir et les vendre à nouveau. À cette 
époque, Toronto était strictement Anglo-Saxonne et il n’y avait pas de 
théâtres ou de magasins ouverts les dimanches, certainement pas le golf. 
Mais les parcours à l’extérieur de Toronto pouvaient demeurer ouverts,  
ce qui fait que plusieurs des membres de mon club étaient également 
membres au Cedar Brook ou au Scarboro. Ils m’amenaient alors pour agir 
à titre de cadet pour eux et c’est comme ça que j’ai débuté ma carrière. 
La plupart des parcours étaient alors privés – mais il y avait quelques 
parcours publics. Glen Stewart et Rouge Hills  étaient particuliers parce 
qu’ils étaient tous les deux publics. À l’époque il n’y avait pas beaucoup 
de jeunes gens qui jouaient au golf. Quand j’ai travaillé pour la première 
fois au Glen Stewart j’avais honte de prendre le tramway avec des bâtons 
de golf parce que tout le monde croyait que j’étais une ‘poule mouillée.’
 

ACGP: On dit que George Cumming, longtemps professionnel 
du Toronto Golf Club, n’est entré que deux fois dans le chalet 
de golf au cours de sa carrière. À son époque, on disait que les 
professionnels n’étaient pas au même niveau social que les 
membres.

Ogle: C’est vrai – ils étaient des aides.  Mais dans un parcours public, 
ce n’était pas le cas. Le professionnel était le responsable de toute 
l’entreprise dans un parcours public.

ACGP: Vous êtes devenu membre de l’ACGP en 1933. Est-ce que 
c’était typique pour un professionnel de golf?

Ogle: J’ai joint les rangs avant que ce soit la PGA.  C’était l’Alliance 
de golf professionnel de Toronto et du District quand je suis devenu 
membre. C’était un groupe de golfeurs de la région de Toronto mais 
nous avions également des membres de Kingston et Waterloo. Nous 
avions des membres dans tout le sud de l’Ontario.

ACGP: Comment votre carrière a-t-elle progressée?

Ogle: J’ai été au Cliffside  pendant sept ans avant de joindre
l’Armée de l’air où je suis devenu navigateur sur les bombardiers 
Lancaster. J’ai participé à 32 missions au dessus de l’Allemagne. 
Quand j’étais outre-mer, je profitais de mes permissions pour fréquenter 
des parcours autour de Londres. J’étais toujours bienvenu mais le 
caoutchouc étant rationné, les balles de golf étaient en très mauvais 
état. J’ai donc demandé à ma mère de m’envoyer des balles de golf du 
Canada – pour les distribuer à différents membres qui me prêtaient leurs 
bâtons de golf. C’était comme de l’or pour eux –  ils n’avaient pas vu une 
balle de golf neuve depuis trois ans. Je suis revenu au Canada en 1946 
et je suis retourné au Cliffside pour une couple d’années avant de me 
joindre au Rouge Hills. Je suis demeuré au Rouge Hills pendant 23 ans. 
Il a fermé ses portes en 1970 – un investisseur l’ayant acquis. Plusieurs 
parcours de golf sur lesquels j’ai travaillé sont maintenant subdivisés.

ACGP: Avez-vous participé à plusieurs tournois?

Ogle: J’ai joué dans les tournois locaux comme l’Omnium de l’Ontario. 
Je n’étais pas un mauvais joueur. Je me qualifiais habituellement mais 
c’était tout. Il y avait trop d’excellents joueurs autour de Toronto. Des 
gars comme Willie Lamb et Gordie Brydson – d’excellents joueurs. Oh, 
il y avait aussi Al Balding. Je ne souviens l’avoir vu au Islington alors qu’il 
était professionnel adjoint. À partir de ce moment-là, il a très bien fait. 
C’était un grand joueur et un grand bonhomme. Tous les professionnels 
que j’ai rencontrés étaient de vrais gentilshommes.  Ils agissaient bien. 
Et tous les professionnels que j’ai rencontrés alors que j’étais encore un 
enfant ont été bons avec moi – très bons avec moi.



À la façon des Canadiens
Des pays de partout au monde prennent exemple sur l’ACGP
Par Glenn Cundari, Président, ACGP

Il faut parfois adopter une perspective différente pour bien apprécier ce qui est tout près de nous. C’est une erreur 
typiquement canadienne que de penser que nous ne sommes pas des chefs de file et que nous suivons les autres.  

Dans les faits, à tout le moins en ce qui a trait à l’ACGP, ce n’est pas toujours le cas.

Cela a été mis en évidence l’an dernier, quand j’ai participé à une 
rencontre à Orlando pour donner une présentation devant l’Alliance 
mondiale des PGA, un nouveau groupe représentant plus de 56,000 
professionnels de PGA de partout dans le monde et oeuvrant dans plus 
de 22,000 clubs.  Certains des plus importants chefs de file de la PGA 
étaient présents – en particulier Joe Steranka, chef de la direction de 

la PGA des États-Unis, et 
Sandy Jones, qui occupe le 
même poste pour la PGA 
britannique.

Pour la présentation, 
j’avais plus que mon 
document PowerPoint; 
j’étais accompagné de 
Steve Norris, professeur à 
l’université de Calgary et 
chef de file mondial de la 
physiologie appliquée et de 
la science du sport, afin de 
parler de ce que le Canada 
faisait en termes de golf.

Ceux qui connaissent 
Norris reconnaîtront qu’il 
est tenace et qu’il est un 

excellent représentant de notre pays. Ensemble, nous avons parlé de 
la stratégie du pays pour le développement à long terme des joueurs, 
une composante clé du succès potentiel du Canada alors que le golf 
est réintroduit aux Olympiques. La réaction à la présentation a été 
beaucoup plus positive que ce à quoi je m’attendais.

“C’est exactement ce que nous devons prendre en compte,” mentionnait 
Steranka. “C’est ce que nous devrions faire.” C’était une affirmation 
significative du rôle de l’ACGP comme chef de file au plan mondial. 

Bien sûr, en surface, cela ne devrait pas être une surprise. Après tout, 
les Canadiens ont une longue histoire d’amour avec le golf, les niveaux 
de participation cumulant maintenant à 23%. C’est presque 6 millions de 
golfeurs, soit le double du taux de participation de la plupart des pays.

Mais ce ne sont pas les nombres purs qui rendent le Canada 
impressionnant. Pendant mon mandat de président, j’ai eu la chance de 
voyager partout dans le monde pour créer des relations avec d’autres 
organisations clés du monde du golf. C’est lors de ses voyages que 
j’ai reconnu que le Canada avait l’opportunité de devenir un chef de fil 
mondial au niveau du golf, et ce, grâce à l’ACGP.

Nous, Canadiens, minimisons souvent nos accomplissements. Mais 
quand je suis allé en Finlande et que j’ai parlé de la relation que nous 
avions établie avec Golf Canada, ou encore au Portugal pour parler 
de notre interaction avec l’Association nationale des propriétaires de 
terrains de golf, j’ai réalisé que ces pays considèrent le Canada comme 
un modèle à suivre pour d’autres nations. Ils voient nos partenariats 
significatifs et veulent comprendre comment ils peuvent également 
accomplir ce que nous avons fait.  Ils veulent savoir comment nous 
avons développé le programme Apprendre à jouer Premiers Élans et en 
quoi consiste le programme national de golf en milieu scolaire. 

Le golf est mondial et à titre de membre de l’Alliance mondiale des 
PGA, nous sommes les bénéficiaires directs de ces partenariats avec 
les autres associations professionnelles de golf.  Par exemple, la 
PGA les États-Unis a été un partenaire solide pour le développement 
d’opportunités d’affaires, la valorisation de la marque. Leur aide dans 
le développement de PACE ne peut être sous-estimée.  Nous avons 
également un meilleur système PAT, une division des joueurs et des 
championnats nationaux  grâce à notre observation de la PGA de 
l’Australie. La dernière annonce faite à l’effet que les champions des 
tournois des adjoints, des seniors et des professionnels du club de 
l’ACGP recevraient une exemption pour les tournois similaires de la PGA 
de l’Australie constitue une preuve supplémentaire de l’importance de 
nos connexions avec les associations de golfeurs professionnels de 
partout dans le monde. 

Mais cela ne s’arrête pas là. Nos proches collaborateurs de la PGA 
de Grande-Bretagne et d’Irlande ont soutenu notre personnel dans le 
développement d’opportunités d’affaires qui ont porté fruit sur le plan 
local, ils ont partagé des documents complets sur l’enseignement qui ont 
mené à des programmes solides de formation des instructeurs et des 
entraîneurs. De plus, nous avons appris beaucoup de leur utilisation de 
la technologie dans leur PGA. Récemment, la PGA européenne nous a 
permis d’assister à leur version d’une formation d’animateurs. Il en résulte 
que notre équipe d’animateurs nationaux est beaucoup plus efficace.

La vérité est que l’avantage à être membre de l’ACGP croît.  Lors d’un 
voyage en Suède pour représenter le Canada au dîner de gala de la 
PGA de ce pays, Claes Björklund,  président de l’organisation,  m’a 
approché après avoir remarqué l’écusson de l’ACGP sur mon veston. 
Il a commencé: “Oh, j’ai entendu parler de ce que vous faites….” 

Björklund a énuméré une liste d’éléments pour lesquels il pense que 
l’ACGP occupe un rôle de chef de file et a souligné que son pays aurait 
avantage à établir un partenariat avec les Canadiens. Ce sont des 
moments comme celui-là – quand les chefs de file mondiaux du sport 
demandent conseil à nos professionnels de golf – qui me rendent fier 
de représenter notre pays. Et c’est dans de tels moments que chaque 
membre de l’ACGP ayant contribué d’une manière ou d’une autre au 
développement de ce sport dans ce grand pays devrait être fier de ce 
qu’il a accompli.
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