
 
 

  

   

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate  

 

24 professionnels s’affronteront au Club de golf Ste-Marguerite dans le 

cadre de l’Invitation ITUM du East Coast Pro Tour 
 

Sept-Îles, 23 juin 2021 – Le Club de golf Ste-Marguerite est fier d’accueillir de nouveau cet 

événement du 20 au 22 juillet prochain.  

 

Il s’agit de la troisième visite, en autant d’années consécutives, pour le East Coast Pro Tour au 

Club de golf Ste-Marguerite qui avait également accueilli le Circuit Canada Pro Tour au préalable 

en 2018.  

 

Ce sont 24 joueurs professionnels québécois qui participent à ce tournoi qui compte neuf (9) arrêts, 

au Québec et en Ontario, tout au long de la saison estivale 2021. « Le Club de golf Ste-Marguerite 

est privilégié de faire partie des clubs visités par ce circuit. Il s’agit d’un excellent coup réalisé par 

Jean-Pierre Morin, mon prédécesseur, qui y avait vu une occasion unique de positionner le Club 

lors du lancement de ce circuit » mentionne Anthony Demers, professionnel au Club de golf Ste-

Marguerite. 

 

L’Invitation ITUM est le quatrième événement de la saison pour ce circuit qui s’arrêtera également 

par la suite à Sherbrooke, à St-Georges, au Lac St-Jean, à Bromont et finalement à L’Assomption.  

 

En équipe de deux, les professionnels joueront trois rondes sous les formules mulligan, deux balles, 

meilleure balle et coup alternatif pour remporter les honneurs ainsi qu’une bourse globale de 

28 000$.   

 

« L’événement est extrêmement apprécié des membres et des amateurs de golf de la région qui sont 

de plus en plus nombreux à venir assister au tournoi et suivre les professionnels tout au long du 

parcours » ajoute Michel Lachance, président du Club de golf Ste-Marguerite. 

 

Une compétition Pro-Am est aussi prévue à l’horaire le mardi à compter de 11h15. Il s’agit d’une 

compétition amicale où 96 amateurs, répartis en 24 quatuors, seront accompagnés d’un 

professionnel le temps d’une ronde : une occasion unique pour un golfeur amateur ! Celle-ci sera 

précédée, à 9h30, par un défi « Drive, chip & put » où, pour l’occasion, les 5 meilleurs juniors qui 

se seront qualifiés d’avance seront jumelés à 5 professionnels. 

 

Le Club de golf Ste-Marguerite remercie tous les partenaires et commanditaires pour leur 

contribution qui permet l’organisation et la tenue d’un tel événement.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

Déroulement du tournoi et des activités  

 
  

LUNDI            19 juillet  16h00   Compétition amicale entre les 24   

   professionnels  

 

MARDI  20 juillet 11h15   Pro-Am   

 

MERCREDI 21 juillet 7h00  Première ronde | Mulligan  

    13h00  Deuxième ronde | 2 balles, meilleure balle 

 

JEUDI  22 juillet 7h00  Ronde finale | Coup alternatif 

    14h00   Remise du trophée  
 

 

 

À propos du East Coast Pro Tour 

Créé par des joueurs, pour des joueurs, le East Coast Pro Tour est un circuit de golf professionnel de 

développement au Canada ayant été fondé en 2019. Le circuit offre, aux aspirants professionnels et amateurs, 

l’opportunité de développer leurs habiletés dans un environnement professionnel et de vivre une expérience 

digne des sommets du golf. Neuf arrêts sont prévus en 2021 à travers le Québec ainsi qu’à Brampton, Ontario.  

 

À propos du Club de golf Ste-Marguerite 

Situé à environ 35 km à l'ouest de Sept-Îles, le Club de golf Ste-Marguerite vous propose un parcours de 18 

trous à normale 72. Comptant en moyenne 375 membres, le Club accueille également plus de 2500 golfeurs 

d’un peu partout chaque année. Vous y retrouverez tous les services en lien avec la pratique du golf soient 

école de golf, boutique, terrain de pratique, location de voiturettes motorisées et d’équipements, restaurant et 

service de bar. 
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Source :  

Anthony Demers, professionnel 

Club de golf Ste-Marguerite 

418-583-2844, poste 2 

Golf1980inc@gmail.com  
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