L’ASSOCIATION DE GOLF DE LA VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
ANNONCE LES NOUVEAUX MEMBRES DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE 2022
Le 9 mai 2022 — Ottawa (Ontario) — L’Association de golf de la vallée de l’Outaouais (AGVO) est heureuse
d’annoncer sa deuxième classe d’intronisés dans le Temple de la renommée de l’AGVO.

L’AGVO a établi le Temple de la renommée en 2021 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. On y intronisera des joueurs amateurs et professionnels ainsi que des bâtisseurs.
« Je crois que la première année du Temple de la renommée de l’AGVO a connu beaucoup de succès, » dit le
président de l’AGVO Dru Lafave. « C’était une initiative splendide pour célébrer l’occasion de notre
100e anniversaire de golf amateur organisé dans la région d’Ottawa. La classe de 2022 reconnaît trois joueurs
professionnels et deux joueurs amateurs ayant connu une carrière extraordinaire ainsi que deux bâtisseurs qui ont
consacré beaucoup de temps et des efforts importants sur plusieurs années pour appuyer le golf compétitif
amateur. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour les golfeurs qui excellent dans notre sport et pour ceux qui
redonnent au jeu de golf. C’était un vrai plaisir et une leçon en humilité de co-présider le comité du Temple de la
renommée de l’AGVO. »

Les intronisés dans le Temple de la renommée de l’AGVO 2022
LA CATÉGORIE JOUEUR :
Veuillez consulter le site ovga.org pour prendre connaissance des profils des gens intronisés dans le Temple virtuel
de la renommée de l’AGVO.
DAVID (Davie) BLACK—Club de golf Rivermead
Le premier professionnel de golf en titre du Club de golf Rivermead à Aylmer (Québec) de 1911 à 1911,
Davie a remporté le championnat de l’Association des golfeurs professionnels du Canada (CPGA,
actuellement la PGA du Canada) en 1913 et 1919. M. Black est membre des Temples de la renommée du
Canada (1972), de la C.-B. (2001) et de la PGA du Canada (2014).
LEE CURRY – Clubs de golf Riverbend, Rideau View et Riverbend, et Camelot Golf & Country Club
Comme golfeur amateur membre du Club de golf Rideau View à Manotick (Ottawa), Lee Curry a connu du
succès lors de championnats de l’AGVO. Il a gagné les championnats juniors de partie par trous (1995), le
City & District junior (1996) et le City & District — partie par trous — en 1998.
Au niveau provincial, il a gagné le championnat junior de partie par trous du Québec en 1995, 1996 et
1997 ; le championnat junior du Québec en 1996 ; l’Alexandre de Tunis en 2001, 2002 et 2003 ; l’Amateur
du Québec en 2001 ; et le Duke of Kent en 2002 et 2003.
Lee a été nommé joueur de l’année de Golf Québec en 2001 ; et il a gagné le prix Ottawa Sports pour le
golf en 2001 et 2002.
Comme golfeur professionnel, Lee a gagné pour la première fois en 2005 à la tournée Great Lakes. Parmi
ses victoires hors de la PGA du Canada — Zone d’Ottawa, on compte deux tournois pro-am au Rideau View
en 2005 et 2006, l’Omnium du printemps de Golf Québec Spring Open en 2010 et la coupe du Canada de

la PGA du Canada en 2015. Lors des événements de la PGA du Canada — Zone d’Ottawa, Lee a gagné six
championnats de la Zone, un championnat des assistants, un Omnium d’été et trois championnats de
partie par trous. Il a également gagné le championnat pro-pro de la Zone en 2016 avec Bob Flaro du
Rivermead et encore en 2017 avec Bill Keating du Camelot.
GRAHAM GUNN — Carleton Golf & Yacht Club et GUNNGOLF
Graham était professionnel en titre au Carleton Golf & Yacht Club de 1997 à 2006. Pendant cette époque,
il a gagné le championnat des professionnels en titre de la PGA du Canada en 2000 et le championnat
professionnel sénior de la PGA du Canada en 2006.
La PGA du Canada l’a nommé professionnel de l’année en 2001.
Dans les événements locaux de la PGA d’Ottawa, Graham a gagné six championnats de la Zone,
quatre championnats de l’Omnium du printemps de la Zone, deux championnats de l’Omnium d’été de la
Zone, quatre championnats de partie par trous de la Zone, 10 championnats séniors, un championnat
sénior de partie par trous de la Zone, un championnat pro-pro de la Zone avec Scott Mikkelsen
(GreyHawk), deux championnats pro-pro sénior avec Dany Lacombe (GreyHawk) et Marc Foucault (Golf
Lac Ste-Marie), deux championnats séniors des championnats de la Zone et un championnat de l’Omnium
de l’automne de la Zone.
Avec son partenaire amateur Stan Hogan du Golf Lac Ste-Marie, il a gagné le championnat de l’Ottawa Sun
Scramble sénior cinq fois.
ANDY NEZAN – Clubs de golf Chaudière et Rivermead
Andy Nezan a remporté des championnats de l’AGVO lorsqu’il était membre des clubs de golf Chaudière et
Rivermead. Il a gagné deux fois le City & District (1960 et 1974) ; le City & District de partie par trous cinq
fois (1959, 1964, 1970, 1976 et 1977) ; les Séniors de l’AGVO deux fois (1983 et 1990) ; et avec Glen Seely il
a gagné le tournoi quatre balles de l’AGVO trois fois en 1965, 1966 et 1968.
Au niveau provincial, Andy a remporté l’Amateur de Golf Québec en 1964 et 1965 et avec son fils Greg il a
gagné le Père et fils de Golf Québec en 1978.
Localement, il a gagné le Trophée Gil-O’Julien en 1960 ; le prix Ottawa Sports pour le golf en 1964 et le prix
Ottawa Sports pour athlète de l’année en 1964 ; et le prix du Droit Charles D’Aoust pour l’athlète français
de l’année en 1965 et 1966. En 1986 Andy Nezan a été intronisé dans le Temple de la renommée d’Ottawa
Sports.
BONNIE WOLFF – Clubs de golf Hammond et Cedarhill, et Carleton Golf & Yacht
Localement, Bonnie Wolff était membre des Clubs de golf Hammond et Cedarhill et du Carleton Golf &
Yacht Club. Lors de championnats de l’AGVO, Bonnie était championne City & District sept fois (2000,
2004, 2006, 2007, 2009, 2010 et 2016) ; championne séniore en 2015 ; et gagnante du tournoi des
championnes de la Classe « A » en 1996, 2003, 2005 et 2006. Lors des compétitions d’équipe de l’AGVO,
avec Judy Collins du Rideau View, Bonnie a remporté le tournoi quatre balles en 1998 et avec son amie du
Carleton, Erika Godwin, elle a gagné la Coupe Ryder féminine en 2014, 2016 et 2017.
Bonnie Wolff a remporté le championnat amateur de l’Ottawa Citizen Amateur en 2006 et, avec Pam
Fraser du club de golf Rivermead, elle a gagné le championnat Ottawa Sun Scramble.

LA CATÉGORIE BÂTISSEUR :
Vous trouverez les profils des intronisés au site du temple de la renommée virtuel de l’AGVO à ovga.org
MARY DRUMMIE – Clubs de golf Kanata, Irish Hills et Canadian
Comme membre du club de golf Kanata (Ontario), Mary était une passionnée du golf, mais son fort était
l’administration.
Elle s’est dévouée à plusieurs postes du club (présidente de la section féminine en 1976 et sa capitaine en
1993) ainsi qu’à la CLGA — Section d’Ottawa de Golf Québec (vice-présidente du District, 1982-1983, et sa
présidente, 1984-1985). Elle a été élue vice-présidente (Québec) en 1988-1989, et présidente en 19901991 ; ensuite en 1994-1995 est devenue vice-présidente du bureau national de la Canadian Ladies' Golf
Association.
Mary a été élue présidente de la CLGA en 1996-1997.
JOHN HOLZMAN – Club de golf Rideau View
Si on lit le profil de John au numéro de juillet 2010 de Flagstick Golf Magazine, plusieurs phrases ressortent
qui définissent bien John Holzman :
Comme membre du Rideau View Golf Club, John disait qu’à son meilleur il avait un handicap de cinq ou
six, mais comme administrateur du jeu qu’il aimait il avait certainement dépassé cela. « J’ai beaucoup
aimé l’aspect administratif du jeu, » il nous a dit. « J’ai pu faire la connaissance de gens de première classe.
Pas uniquement les joueurs, mais aussi ceux qui siégeaient aux comités et qui travaillaient au sein des
associations. »
Au milieu des années 1970, après avoir représenté le Rideau View dans un tournoi de golf du centenaire,
John a été élu au conseil d’administration de l’association de golf de la Province du Québec (PQGA,
actuellement Golf Québec), comme représentant du District d’Ottawa. En 1977, il a été élu comme
administrateur de l’Ottawa District Golf Association (ODGA), précurseur à l’Association de golf de la vallée
de l’Outaouais actuelle (AGVO). Il était le premier président de l’AGVO au moment de sa création en 1981.
John a été nommé au Conseil national de l’Association royale de golf du Canada (RCGA, actuellement Golf
Canada) en 1978 et a détenu ce poste pendant 13 ans.
Tout humble, John a été reconnu par Flagstick Golf Magazine en 2009 en nommant le trophée interclubs
sénior masculin de l’AGVO en son honneur.
L’AGVO est à planifier des présentations individuelles et de groupe pour tenir compte des déplacements et des
protocoles sanitaires provinciaux.
Pour poser une candidature pour le Temple de la renommée de l’AGVO de 2023, veuillez consulter le site ovga.org.
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Au sujet de l’AGVO : L’Association de golf de la vallée de l’Outaouais est une organisation sans but lucratif qui
s’engage à promouvoir la croissance et le développement du golf amateur dans la région de la vallée de l’Outaouais
et dans l’Outaouais par son programme de développement des juniors et des compétitions amateur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Dru Lafave, tournaments@ovga.org.

