The Royal Ottawa Golf Club Becomes Home
Base for the Ottawa Valley Golf Association’s
Junior Development Team Through 2024
Gatineau, QC (February 21, 2022) - The Ottawa Valley Golf Association (OVGA) is pleased to
announce a three-year agreement with The Royal Ottawa Golf Club (ROGC) to act as the home
base for the OVGA’s Junior Development Team. This agreement includes the use of the ROGC’s
facilities for two training sessions and a practice round during the season, as well as hosting the
year-end U13 OVGA Cup championship.
“The Ottawa Valley Golf Association is very excited to work with The Royal Ottawa Golf Club to
further support the development of junior golf in the region”, says Jim Davidson, OVGA Director
of Player Development. “The Royal Ottawa has a long history of excellence in the sport and has
recently developed a new state-of-the-art training facility for their membership. This is an
amazing opportunity for the members of our Junior Team to help them achieve their goals”.
Kris Bulmer, ROGC Club President, adds: “The Royal Ottawa Golf Club has a long tradition of
supporting junior golf and aligning with the OVGA Junior Development Team continues that
tradition. The Club is pleased to be able to support our Academy Director and Team Coach
Derek MacDonald. The opportunity for Derek to coach the team using our new Range and
Teaching Academy will allow the whole team to continue to develop. The ROGC also looks
forward to the opportunity to host the U13 OVGA Cup championship on the Royal Nine. It will
be a pleasure to host many of the youngest high-level junior golfers in the region. The Royal
Nine, with all new bunker sand this season, should prove to be a fun but challenging event.

About the Ottawa Valley Golf Association
Founded in 1948, the Ottawa Valley Golf Association is a non-profit organization committed to
promoting the growth and development of golf in the Ottawa Valley Region. Supporting its
affiliates - Golf Québec, Golf Ontario, and Golf Canada - the OVGA is responsible for operating
golf tournaments, junior programs, handicap supervision, the rules of golf, and course rating in
the district.
About The Royal Ottawa Golf Club
Rich in history and tradition, The Royal Ottawa Golf Club is the oldest golf club in the Canadian
National Capital Region and one of the oldest and most prestigious golf clubs in North America.
Devoted golfers and community leaders appreciate the celebrated and elegant venue that is
The Royal Ottawa Golf Club that has prospered through time with its history and traditions and
is constantly improving and looking to the future. A club with 131 years of history that
continues to prosper while constantly improving and embracing the future.
For more information please contact:
Jim Davidson
Director of Player Development
Ottawa Valley Golf Association
juniors@ovga.org

Joyel Singfield
General Manager
The Royal Ottawa Golf Club
reception@rogc.com

Le Club de Golf Royal Ottawa devient la résidence
de l'équipe de développement junior
de l'Ottawa Valley Golf Association
jusqu'en 2024.
Gatineau, QC (21 février 2022) - L'Association de Golf de la Vallée de l'Outaouais (OVGA) est
heureuse d'annoncer une entente de trois ans avec le Club de Golf Royal Ottawa (CGRO), qui
servira de base à l'équipe de développement junior de l'OVGA. Cette entente prévoit
l'utilisation des installations du CGRO pour deux séances d'entraînement et un tour de pratique
pendant la saison, ainsi que l'accueil du championnat de fin d'année de la Coupe OVGA U13.
"L'Association de Golf de la Vallée de l'Outaouais est très enthousiaste à l'idée de travailler avec
le Club de Golf Royal Ottawa pour soutenir le développement du golf junior dans la région ",
déclare Jim Davidson, directeur du développement des joueurs de l'OVGA. "Le Royal Ottawa a
une longue histoire d'excellence dans le sport et a récemment développé un nouveau centre
d'entraînement à la fine pointe de la technologie pour ses membres. Il s'agit d'une occasion
exceptionnelle pour les membres de notre équipe junior de les aider à atteindre leurs
objectifs".
Kris Bulmer, président du CGRO, ajoute : "Le Club de Golf Royal Ottawa a une longue tradition
de soutien au golf junior et s'aligner sur l'équipe de développement junior de l'OVGA perpétue
cette tradition. Le Club est heureux de pouvoir soutenir notre directeur d'académie et
entraîneur de l'équipe, Derek MacDonald. L'opportunité pour Derek d'entraîner l'équipe en
utilisant notre nouveau champ de pratique et notre Académie d'enseignement permettra à
toute l'équipe de continuer à se développer. Le CGRO se réjouit également de la possibilité
d'accueillir le championnat de la Coupe OVGA U13 sur le « Royal Nine ». Ce sera un plaisir
d'accueillir plusieurs des plus jeunes golfeurs juniors de haut niveau de la région. Le « Royal
Nine », avec son nouveau sable pour les bunkers cette saison, devrait s'avérer être un
événement amusant mais stimulant.
À propos de l'Ottawa Valley Golf Association
Fondée en 1948, l'Ottawa Valley Golf Association est un organisme sans but lucratif qui
s'engage à promouvoir la croissance et le développement du golf dans la région de l'Outaouais.
Soutenant ses affiliés - Golf Québec, Golf Ontario et Golf Canada - l'OVGA est responsable des
tournois de golf, des programmes pour juniors, de la supervision des handicaps, des règles du
golf et de l'évaluation des parcours dans la région.
À propos du Club de Golf Royal Ottawa
Riche en histoire et en traditions, le Club de Golf Royal Ottawa est le plus ancien club de golf de
la région de la capitale nationale du Canada et l'un des plus anciens et des plus prestigieux clubs
de golf en Amérique du Nord. Les golfeurs passionnés et les chefs de file de la communauté
apprécient le lieu célèbre et élégant qu'est le Club de Golf Royal Ottawa, qui a prospéré au fil
du temps grâce à son histoire et à ses traditions et qui s'améliore constamment et se tourne
vers l'avenir. Un club riche de 131 ans d'histoire qui continue de prospérer tout en s'améliorant
constamment et en se tournant vers l'avenir.

Pour plus d'informations, veuillez contacter
Jim Davidson
Directeur du développement des joueurs
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juniors@ovga.org
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Le Club de Golf Royal Ottawa
reception@rogc.com

