
 

 

 

 

 

OTTAWA VALLEY GOLF ASSOCIATION 
ANNONCE LES INTRONISÉS DE 2021 À SON TEMPLE DE LA RENOMMÉE 

  
Le 28 juin 2021 (OTTAWA) – L’Ottawa Valley Golf Association (OVGA) est heureuse d’annoncer la 
cohorte inaugurale d’intronisés au Temple de la renommée de l’OVGA. Établi pour reconnaître, honorer 
et perpétuer la mémoire d’individus qui ont fait une contribution significative et positive au golf dans la 
région desservie par l’association, le Temple de la renommée est une partie intégrale de la célébration 
par l’OVGA de 100 ans de golf amateur dans la région. On y intronise des joueurs amateurs et 
professionnels ainsi que bâtisseurs – directeurs et clubs de golf.  
 
« Le comité du Temple de la renommée avait une longue liste de candidats pour la cohorte initiale 
d’intronisés, » a dit le président de l’OVGA Gerry Bower. « Ce groupe représente 100 ans d’excellence 
compétitive dans cette région, ayant gagné 20 titres nationaux parmi eux. Les trois clubs ont accueilli 
près de 40 compétitions nationales et représentent la fondation de cette association. La profondeur de 
l’excellence dans notre région est remarquable. »  
  
Les intronisés de 2021 dans le Temple de la renommée de l’OVGA 
 
CATÉGORIE JOUEURS : Tous ont gagné des championnats canadiens 
D’autres faits saillants de leurs carrières et leurs bios sont affichés au Temple de la renommée virtuelle 
de l’OVGA à ovga.org. 

  
Diane Dolan, Clubs de golf Tecumseh, Kingsway Park, Casselview et Hylands 
2017 — Championne super séniore amateur canadienne  
  
Alexa Stirling Fraser, Royal Ottawa Golf Club 
1920 & 1934—Championne amateur canadienne 
 
Robert Fugère, Club de golf Rivermead 
1999 — Champion — Partie par trous sénior canadien 
2005 — Champion – Amateur sénior canadien 
2013 — Champion — Amateur super sénior canadien  
 
Eric Kaufmanis, Clubs de golf Royal Ottawa, Rideau View et Hylands 
1977 Champion amateur juvénile canadien 
  
Karl Keffer, Royal Ottawa Golf Club 
1909 et 1914 Champion de l’Omnium canadien 
  



Margaret Masters, Ottawa Hunt and Golf Club 
1964 Championne amateur canadienne 
  
Alison Murdoch, Clubs de golf Larrimac, Royal Ottawa et Victoria 
2002, 2004, 2005, 2007 — Championne séniore amateur canadienne  
2010, 2011, 2013 — Championne super séniore amateur canadienne  
  
Greg Olson, Clubs de golf Pine View, Hylands et Chaudière 
1980 Champion amateur canadien 
  
Helen Paget Holmes, Royal Ottawa Golf Club 
1925 Championne amateur close canadienne 
  
Brian Vance, Clubs de golf Chaudière et Rivermead  
1981 Champion amateur juvénile canadien 
  

CATÉGORIE BÂTISSEURS : 
Des profils plus complets sont affichés au Temple de la renommée virtuelle de l’OVGA à ovga.org. 

  
Ottawa Hunt and Golf Club, Club de golf Rivermead et Royal Ottawa Golf Club 
Depuis 1921, ces clubs ont accueilli la majorité des événements de golf de la région desservie 
par plusieurs associations du district — l’Ottawa City and District Golf Association, l’Ottawa 
District Golf Association et l’OVGA.  
  
S.F.M. (Swatty) Wotherspoon, Royal Ottawa Golf Club 
Swatty Wotherspoon était un des fondateurs de l’Ottawa District Golf Association et à aide à 
mener la transition vers une nouvelle organisation, l’Ottawa Valley Golf Association, en 1981. 

  
Des projets sont en préparation pour des présentations individuelles et de groupe qui tiennent compte 
des horaires de voyage et des protocoles sanitaires provinciaux en évolution.  
  
On peut consulter les procédures de nomination pour le Temple de la renommée de l’OVGA 2022 en 
ligne. 
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À propos de l’OVGA : 
L’Ottawa Valley Golf Association une organisation à but non lucratif qui s’engage à promouvoir la 
croissance et le développement du golf d’amateurs dans la région de la vallée de l’Outaouais en tenant 
des tournois de golf, des programmes de développement des juniors et des compétitions d’amateurs. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Dru Lafave 
tournaments@ovga.org 

 

mailto:tournaments@ovga.org

