
Francis Larouche joue 67 et 
remporte le premier field day  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Article précédent
 

Article suivant
 

11 juin 2012 Le Quotidien SERGE ÉMOND semond@lequotidien.com 

CHICOUTIMI - Les représentants du club hôte ont obtenu la plus grosse part du gâteau, dimanche, 
à la conclusion du premier field day régional disputé au Club de golf de Chicoutimi. Ils ont mis la main 
sur trois des cinq titres à l’enjeu.  

Francis Larouche a été félicité par Sylvain Gravel, président régional de Golf Québec, Louis 
Aubin, responsable du tournoi, et Dany Tremblay après sa victoire au premier field day 
régional de la saison 2012. 

Francis Larouche (Chicoutimi) a retranché cinq coups à la normale de 72 du parcours chicoutimien 
pour s’installer au sommet de la division AA. Pierre Émond, de Jonquière, et Carl-Alexandre Dumas, de 
Chicoutimi, l’ont suivi en jouant respectivement 69 et 70.  

Un pointage de 76 a procuré une victoire par trois coups à Régis Lalancette (Port-Alfred) en classe 
A. Jean Castonguay (Saint-Prime) a été son plus sérieux prétendant et Pierre Thibodeau (Port-Alfred) a 
suivi au troisième rang, à cinq coups du gagnant.  

M a x i me Mor i n ( Ch icoutimi) a frappé 78 coups pendant la journée. Son résultat a été le 
meilleur de la classe BB. Deuxième, Serge Perron (Saguenay) a accusé trois coups de retard. Son 
coéquipier Denis Sénéchal a coiffé le classement B avec un pointage de 90.  

Christine Martel a complété le tour du chapeau chicoutimien grâce à une ronde de 78. En tête du 
classement féminin, elle a devancé Sunny Verreault (Chicoutimi) par trois coups.  
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