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Heure

Description de l’activité

Endroit

Inscription au Chalet
13 h à 14 h

Commandite de : Ottawa Tourism

Salon Foyer

Joignez-vous à nous pour un verre d’avant l’événement, inscrivez-vous avec nos pros
du golf, choisissez votre premier sujet de table ronde au FORE-un de tourisme sportif,
confirmez votre quatuor pour le [non] GOLF et examinez les règles du jeu pour la
journée avant le départ.
14 h à 14 h 15

Mot de bienvenue de la part du contrôleur du parcours et IHG
Présentateurs : Greg Amiel, contrôleur + 1 autre à communiquer

Salon C

FORE-um de tourisme sportif – Le premier neuf – Ronde 1
14 h 15 à 14 h 45

Commandite de : IHG

Salon C

Départ à votre première table ronde sur le thème tendance en tourisme sportif de
votre choix.
FORE-um de tourisme sportif – Le premier neuf – Ronde 2
14 h 45 à 15 h 15

Commandite de : IHG

Salon C

Rotation vers votre deuxième table pour prendre part à un autre sujet tendance en
tourisme sportif.
La pause du chariot de boissons rafraîchissantes
15 h 15 à 15 h 45

Commandite de : Ottawa Tourism

Salon Foyer

C’est le temps d’une pause où les golfeurs vont se réhydrater pour le neuf de retour
et le réseautage.
[non] GOLF FaQ
Pas sûr de la façon dont fonctionne le tournoi de golf? Besoin de confirmer votre
quatuor? Vérifiez avec nos pros du golf pour finaliser votre participation au [non]
GOLF – le seul tournoi de golf qui n’implique aucune habileté réelle au golf et pas
besoin de chercher une balle perdue dans l’herbe haute.
FORE-um de tourisme sportif – Le neuf de retour – Ronde 1
15 h 45 à 16 h 15

Commandite de : IHG
C’est la poursuite des discussions animées aux tables rondes où les sujets tendance
en tourisme sportif sont débattus et discutés, les idées sont partagées et les
apprentissages pratiques prennent place.

Salon C

FORE-um de tourisme sportif – Le neuf de retour – Ronde 2
16 h 15 à 16 h 45

Commandite de : IHG

Salon C

C’est la rotation finale des discussions en table ronde – choisissez votre dernier sujet
et votre dernière table et tirez profit des discussions interactives en tourisme sportif.
16 h 45 à 17 h

Remarques de clôture par le contrôleur du parcours

Salon C

Inscription au Chalet pour les nouveaux arrivants
17 h à 17 h 30

Commandite de : Ottawa Tourism

Salon Foyer

Les nouveaux arrivants s’inscriront auprès des pros du golf afin de confirmer leurs
quatuors et réviser les règles du jeu pour le [non] GOLF.
Apéro d’avant-golf
Commandite de : Edmonton Events
Profitez d’un cocktail d’avant-golf, gracieuseté de notre barman mystère, rafraîchissez
vos règles du jeu au [non] GOLF et faites du réseautage avec les partenaires golfeurs
avant le coup de départ.
[non] GOLF – Tournoi et dîner
17 h 30 à 21 h

Commandite de : IHG

Salon B

C’est le temps de jouer au golf! Au [non] GOLF les équipes concourront avec leurs
collègues du tourisme sportif pour une chance de remporter le convoité tournoi du
Championnat de [non] GOLF. Dîner, boissons et dessert seront servis (bar payant sur
le site).
Note : Aucune habileté particulière au golf n’est nécessaire, mais les golfeurs doivent
être prêts à avoir du plaisir, à jouer à des jeux loufoques sur le thème du golf et à
marcher le parcours.
21 h à 21 h 30

Présentation des prix et remarques de clôture de nos commanditaires
Profitez d’un dernier verre au bar tandis que nous faisons le compte des cartes de
pointage et proclamons officiellement le nom de l’équipe gagnante. Concours et prix
seront attribués et les champions du [non] GOLF rapporteront à la maison le trophée
convoité du tournoi ainsi que des droits de jeu pour l’année prochaine.

Salon B

Notes sur l’horaire :
Les droits de jeu (autrement dit les frais d’inscription) couvrent la journée entière; toutefois, les participants peuvent
choisir de n’assister qu’à la partie d’après-midi de la journée (le FORE-um de tourisme sportif, de 13 h à 17 h) ou la partie
soirée ([non] GOLF – de 17 h à 21 h 30). Une RSVP au moment de l’inscription en ligne est exigée étant donné qu’il y a un
nombre maximum de golfeurs qui peuvent être accommodés sur le parcours.
La tenue vestimentaire pour l’événement complet est la tenue de golf (plus c’est loufoque, mieux c’est!). Cette activité se
déroule dans un environnement de détente et il y a des prix pour les équipes dont la tenue est la plus originale.

