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Le Club Optimiste Golf Junior Région St-Laurent et le Fonds Matthew Salsa
font un don au Rosemère High School

Rosemère, 30 mars 2016 - Le club optimiste Golf Junior Région St-Laurent et le Fonds
Matthew Salsa ont remis le 23 mars dernier un équipement de golf complet au Rosemère High
School dans le cadre du programme de Golf en milieu scolaire piloté par Golf Québec. Cette
remise s’est effectuée en présence de Michel Geoffroy, président du club optimiste, de
M. Georges et Mme Fatima Salsa, ainsi que des représentants de Golf Québec, messieurs
Marcel Paul Raymond, président, et François Roy, directeur général adjoint.
L’équipement de golf ainsi que le matériel pédagogique destiné aux éducateurs physiques ont
été offert à l’école de Rosemère grâce à un don de 500 $ offert par le club optimiste et le Fonds
Matthew Salsa. Cet ensemble composé de 15 fers, 15 fers droits, 15 tapis de frappe, 200 tees
et 300 balles en mousse permettra d’initier de nouveaux étudiants au golf qui pourront ainsi
jouer éventuellement avec les golfeurs du programme parascolaire de l’école.
« Nous sommes fiers de contribuer et d’appuyer ainsi Golf Québec dans sa mission de
développer positivement les jeunes qui formeront la société de demain » ont souligné M. et
Mme Salsa. Ceux-ci ont tenu à remercier le Rosemère High School pour son accueil chaleureux
de même que le Club Optimiste et Golf Québec pour ce qu’ils ont fait depuis les 3 dernières
années en mémoire de Matthew. Ils ont mentionné que la situation n’est pas encore facile, mais
que la passion de Matthew était le golf et qu’il leur faisait du bien de voir les 13 jeunes étudiants
golfeurs présents qui adopte le golf et qui sont passionnés tout comme lui. « Allez tous sur le
terrain et amusez-vous, c’est ça la vraie nature du golf, de profiter de l’été » ont terminé les
parents et s’adressant aux étudiants.
« Matthew était un être exceptionnel qui avait à cœur le bien-être des autres et de la société. Il
disait qu’« une personne seule ne peut changer le monde, mais quelqu’un doit commencer ».
C’est ce que nous tentons de faire avec la Coupe Matthew Salsa afin de perpétuer sa mémoire.
À notre façon nous contribuons à initier des passions et nourrir des rêves pour tous ces jeunes.
C’est pour ce qu’il représente et pour son amour du golf que le club optimiste Golf Junior
Région St-Laurent a nommé le trophée de la classique annuelle en son nom », a pour sa part
souligné Michel Geoffroy.
Golf en milieu scolaire
« Le Programme de golf en milieu scolaire crée un lien vital entre la communauté de l’éducation
et celle du golf. Les élèves ont donc un meilleur accès à ce sport formidable que l’on peut
pratiquer toute sa vie durant, qui encourage l’activité physique et favorise le développement de
valeurs personnelles comme l’intégrité, l’honnêteté, le respect, la confiance en soi, pour n’en

nommer que quelques-unes », a précisé François Roy, directeur général adjoint de Golf
Québec. « Nous offrons aussi une variété d’activations du Programme de golf en milieu scolaire
en organisant entre autres des visites de professionnels de golf dans les écoles, des séances
d’orientation des enseignants et des sorties scolaires dans des établissements de golf du lieu. »
Le programme de Golf en milieu scolaire de Golf Québec est véritablement un succès, plus de
505 écoles primaires et 68 écoles secondaires sont maintenant équipées de l’équipement et du
matériel pédagogique destinés aux éducateurs physiques.
À propos du club Optimiste Golf Junior Région St-Laurent
Le club optimiste a pour mission la tenue annuelle de la Classique de Golf Junior
Optimiste/Assante et l’élaboration de nouveaux projets pour aider les jeunes golfeurs à
développer leurs habiletés en golf. Cette qualification est réalisée en partenariat avec Golf
Québec. Elle est appuyée financièrement par Assante Dorval, commanditaire majeur, le Fonds
Matthew Salsa ainsi que de nombreux autres commanditaires. Depuis les 8 dernières années,
près de 1100 jeunes ont participé à cette classique et 105 ont vécu l’expérience au
championnat international en Floride et pour lesquels le club Optimiste défraye certains coûts
de participation.
Cette prestigieuse Classique est un des plus importants tournois juniors au Québec par son
nombre de compétiteurs. Annuellement près de 75 tournois de qualification se tiennent pour
qualifier des jeunes golfeurs juniors pour le Grand Championnat tenu à Palm Beach Gardens en
Floride. La Classique de Golf Junior Optimiste/Assante est devenue le plus prestigieux de ces
tournois en Amérique du Nord et le 2 e en importance au niveau international.
C’est une grande fierté pour les membres optimistes, notre partenaire principal Golf Québec,
notre fier commanditaire majeur Assante Dorval, le Fonds Matthew Salsa ainsi que les
supporteurs et nombreux bénévoles qui ensemble réalisent ce grandiose événement pour les
golfeurs juniors. La 9 e édition se tiendra les 25 et 26 juin prochain au club de Golf Glendale à
Mirabel.
À propos du Fonds Matthew Salsa
Le Fonds Matthew Salsa a été créé par M. Georges et Mme Fatima Salsa, parents de Matthew
suite au décès du jeune homme sur les allées du parcours du club de golf Rosemère en août
2012. Annuellement un tournoi de golf est organisé au même club en mémoire de ce
passionné de golf afin de lever des fonds pour certaines causes dont celle du golf junior.
À propos de Golf Québec
Golf Québec est l’organisme directeur du golf qui assure le leadership et favorise la croissance
et le développement du golf amateur dans toute la province tout en préservant l'intégrité et les
traditions du jeu. Elle représente près de 46 000 membres dans près de 230 clubs du Québec
et de l’est de l’Ontario. Golf Québec fournit des services de base tels que le programme de Golf
en milieu scolaire aux niveaux primaire et secondaire, la Golfmobile, les Premiers élans CN, le
programme national de golf destiné aux jeunes, Premier départ, Elle s’élance et compte, les
Centres de développement de golf junior (CDGJ) les règles du golf, l’évaluation de parcours et
le système de handicap, Vert la guérison ainsi que le Temple de la renommée du golf du
Québec. Golf Québec supervise également diverses compétitions amateurs de niveaux régional
et provincial. Pour plus d’information, visitez le site Internet www.golfquebec.org.
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