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RBC et la RCGA annoncent une nouvelle vision dynamique pour le premier Omnium 

canadien RBC 
 
o Festival d’une semaine célébrant le golf canadien qui sera marqué des enrichissements 

significatifs au tournoi 
 

o Le Plan stratégique de cinq ans pour rebâtir le Championnat national canadien donne 
déjà des résultats 

 
o Le peloton s’annonce fort relevé et de grands noms du Circuit de la PGA ont déjà 

confirmé leur intention de participer au tournoi en espérant empêcher Jim Furyk de 
remporter le Championnat pour la troisième fois 

 
Oakville, Ont. (RCGA) – L’Association Royale de Golf du Canada (RCGA), en partenariat 
avec son nouveau commanditaire en titre, RBC, ont annoncé aujourd’hui une vision 
revitalisée concernant l’Omnium canadien RBC inspirée par un plan stratégique à long terme 
et qui comprendra une série d’enrichissements significatifs au tournoi. 
 
Le premier Omnium canadien RBC aura lieu du 21 au 27 juillet sur le parcours renommé du 
Glen Abbey Golf Club, à Oakville, en Ontario. L’événement comprendra des activités sur les 
lieux mêmes et hors de ceux-ci, et l’on s’attend à ce que ces activités stimulent l’intérêt de 
la communauté et attirent les spectateurs en nombre record. 
 
« Dès le moment où nous avons fait connaître l’identité de notre nouveau commanditaire en 
titre le 1re novembre dernier, nos partenaires chez RBC nous ont clairement proposé le défi 
de faire en sorte que l’Omnium canadien RBC soit meilleur et de plus grande envergure 
qu’avant », a expliqué Scott Simmons, PDG et directeur exécutif de la RCGA. « Cela touche 
tous les aspects de l’événement, depuis la manière dont nous présentons le tournoi, 
l’expérience des spectateurs, nos initiatives sur le plan du marketing et de la promotion, la 
programmation d’enrichissements à l’événement et jusqu’à la qualité inhérente de notre 
peloton. » 
 
« Depuis le tout premier jour, nous avons travaillé sans relâche et nous nous sommes posé 
le défi à la RCGA et chez RBC de trouver des manières de rehausser immédiatement le 
statut et le prestige de l’omnium national du Canada dès la première année et non pas 
simplement à long terme », a pour sa part indiqué Jim Little, responsable de la marque et 
des communications de RBC. « Nous voyons dans l’Omnium canadien RBC une semaine de 
célébration du golf à l’échelle nationale. C’est un festival de sept à dix jours plutôt que les 
quatre traditionnelles parties de golf à l’intérieur des cordes. La première année sera une 
étape marquante dans la bonne direction. » 
 
Une nouvelle image, une expérience différente 
Le premier Omnium canadien RBC comprend plusieurs nouveaux enrichissements conçus 
pour stimuler l’intérêt de la communauté et pour attirer des spectateurs en nombre record. 
Une meilleure signalisation pour se rendre sur les lieux du tournoi, la promotion de la 
marque de l’événement, des structures améliorées pour l’accueil des entreprises et de 
vigoureux programmes d’activation des commanditaires feront en sorte que l’événement 
aura certainement une toute nouvelle allure en 2008. 
 



Parmi les nouveaux enrichissements à l’expérience de l’Omnium canadien RBC de 2008, on 
note : 
 
Prix de golf SCORE – Le lundi 21 juillet 
Naguère présentée distinctement de l’Omnium canadien, la 28e remise annuelle des Prix de golf SCORE fait 
maintenant officiellement partie de la semaine du tournoi de l’Omnium canadien RBC et elle lancera la semaine du 
tournoi le lundi 21 juillet dans une nouvelle formule « de gala » au centre-ville de Toronto. 
 
Party du tirage du Pro-Am de championnat PENGROWTH – Le mardi 22 juillet 
Réservée aux acheteurs des forfaits d’accueil des entreprises et des partenaires commanditaires qui jouent dans le 
Pro-Am de championnat, cette soirée a été rehaussée grâce à la participation d’hôtes invités spéciaux, d’anciens 
champions de l’Omnium canadien et de l’ajout d’un invité spécial du domaine de la musique. 
 
Programmes d’activation des commanditaires – Du mercredi 23 juillet et pendant tout le reste de la 
semaine du tournoi 
Les commanditaires de l’Omnium canadien RBC ont revu leurs programmes d’activation à la fois sur le parcours et 
hors de celui-ci, en mettant un plus fort accent sur l’interactivité et l’engagement des spectateurs. En plus des 
programmes proposés sur les lieux du tournoi par Bell, Pengrowth, BMW, Molson et LG, RBC annoncera une activité 
de grande envergure dans le centre-ville de Toronto en appui à l’Omnium canadien RBC qui sollicitera la 
participation des amateurs de golf avant le tournoi. Des annonces portant sur des programmes additionnels 
proposés par les commanditaires suivront dans les prochaines semaines et avant le championnat. 
 
Série de concerts PENGROWTH au 19e trou – Les jeudi, vendredi et samedi 24, 25 et 26 juillet 
Cette série de concerts mettra en vedette certains des plus grands artistes au Canada et les amateurs de golf 
pourront notamment entendre Blue Rodeo, 54-40 ainsi que Tom Cochrane sur les lieux mêmes du tournoi dans un 
secteur en plein air au sein du Village des spectateurs de l’Omnium canadien RBC. Vous pouvez obtenir plus de 
détails concernant la Série de concerts PENGROWTH au 19e trou et sur la manière dont les spectateurs peuvent y 
participer en visitant le site www.omniumcanadienrbc.ca. 
 
Annonces concernant de futurs parcours hôtes 
La RCGA et RBC ont pris l’engagement de présenter l’Omnium canadien RBC sur les meilleurs parcours de golf au 
pays. Des annonces concernant les futurs parcours et villes hôtes auront lieu au cours des prochaines semaines et 
des prochains mois et les décisions seront prises pour atteindre l’objectif d’attirer les plus grands talents au 
Canada. 
 
La force motrice derrière la croissance de l’événement est un plan de cinq ans axé sur des 
éléments clés pour faire en sorte que le championnat national du Canada retrouve son 
statut de tournoi de premier ordre dont il a déjà joui au sein du Circuit de la PGA. Pour les 
aider à créer le meilleur tournoi de golf possible, RBC et la RCGA peuvent compter sur Mike 
Weir et Stephen Ames, deux pros canadiens membres du Circuit de la PGA, de même que 
sur Richard Zokol, conseiller spécial auprès de la RCGA et qui a déjà été membre du Circuit 
de la PGA. Ce plan a récemment été présenté à l’équipe de dirigeants du Circuit de la PGA 
au cours de la semaine du Championnat PLAYERS et il a suscité des réactions extrêmement 
positives. 
 
Les engagements hâtifs des joueurs à participer au premier Omnium canadien RBC 
indiquent qu’il y aura un peloton relevé 
Jim Furyk, deux fois champion en titre, est en tête de la liste des grands noms du Circuit de 
la PGA qui ont annoncé tôt leur intention de participer à l’Omnium canadien RBC de 2008. 
Furyk, qui occupe présentement le 7e rang du classement mondial, affrontera d’autres 
vétérans du Circuit de la PGA qui ont fait leurs preuves ainsi qu’une brochette de jeunes 
vedettes montantes, tous ces joueurs se disputant la bourse de 5 millions $US qui sera à 
l’enjeu au Glen Abbey. 
 
« C’est manifestement une nouvelle ère pour l’Omnium canadien RBC et étant donné que le 
mois de mai n’est pas encore terminé, nous sommes ravis d’annoncer que notre champion 
en titre, Jim Furyk, sera accompagné des vedettes du Circuit de la PGA Retief Goosen, Sean 
O’Hair, Fred Couples, Mark Calcavecchia, Ryuji Imada, J.B. Holmes, Boo Weekley, Jeff 
Quinney et Chris DiMarco de même que des favoris des Canadiens, Mike Weir et Stephen 



Ames », a indiqué Bill Paul, directeur du tournoi de l’Omnium canadien RBC. « Au cours des 
prochaines semaines, nous ferons connaître d’autres noms qui non seulement sauront plaire 
aux amateurs de golf, mais qui représenteront aussi une menace véritable pour ravir à M. 
Furyk le titre national du Canada. » 
 
Joueurs qui ont déjà fait connaître leur participation :  
 
Jim Furyk 
• 13 victoires au sein du Circuit de la PGA 
• Classé présentement 7e joueur au monde 
• Occupe le 15e rang sur la liste actuelle des boursiers du Circuit de la PGA et le 4e rang sur la liste des meilleurs 

boursiers de tous les temps du Circuit de la PGA grâce à des gains de près de 37 millions $US 
• 5 fois membre des équipes américaines de la Coupe Ryder et de la Coupe des présidents 
• Cherche à devenir le 3e joueur à remporter trois titres ou plus à l’Omnium canadien et le premier à en 

remporter trois consécutifs 
 
Sean O’Hair 
• Deux victoires au sein du Circuit de la PGA, y compris son récent triomphe au Championnat PODS de 2008 
• Classé présentement 34e au monde 
• Occupe le 20e rang sur la liste actuelle des boursiers du Circuit de la PGA et 15e au classement de points FedEx 
• Considéré comme l’une des étoiles montantes du Circuit de la PGA et un candidat possible pour participer à la 

Coupe Ryder 2008 
 
Retief Goosen 
• Six victoires au sein du Circuit de la PGA 
• Classé présentement 31e au monde 
• Occupe présentement le 54e rang sur la liste des boursiers du Circuit de la PGA et le 21e sur la liste des 

meilleurs boursiers en carrière au sein du Circuit de la PGA grâce à des gains de plus de 19,1 millions $US 
• Il a participé à quatre Coupes du monde et à quatre Coupes des présidents 
• A terminé au 2e rang plus tôt cette année au Championnat WGC CA 
 
Fred Couples 
• 15 victoires au sein du Circuit de la PGA 
• Occupe le 62e rang sur la liste des boursiers du Circuit de la PGA et le 19e sur la liste des meilleurs boursiers 

de l’histoire du Circuit de la PGA grâce à des gains de près de 20 millions $US 
• Il a représenté les États-Unis dans cinq Coupes Ryder, quatre Coupes du monde et quatre Coupes des 

présidents 
 
Mark Calcavecchia 
• 13 victoires au sein du Circuit de la PGA 
• Classé présentement au 54e rang au monde 
• Est au 70e rang sur la liste actuelle des boursiers du Circuit de la PGA et au 10e rang sur la liste des meilleurs 

boursiers en carrière au sein du Circuit de la PGA grâce à des gains de plus de 22 millions $US 
• A joué dans quatre Coupes Ryder et dans une Coupe des présidents 
• Champion de l’Omnium canadien de 2005 (au Shaughnessy Golf and Country Club) 
 
Chris DiMarco 
• Trois victoires au sein du Circuit de la PGA 
• Occupe présentement le 20e rang sur la liste des meilleurs boursiers de tous les temps du Circuit de la PGA 

grâce à des gains de près de 19,8 millions $US 
• A représenté les États-Unis dans deux Coupes Ryder et dans deux Coupes des présidents 
• A fait ses classes au sein du Circuit canadien (gagnant de l’Ordre de mérite du Circuit canadien en 1992) 
 
Mike Weir 
• Huit victoires au sein du Circuit de la PGA 
• Classé présentement au 44e rang au monde 
• Occupe présentement le 64e rang sur la liste des boursiers du Circuit de la PGA et le 13e sur la liste des 

meilleurs boursiers en carrière du Circuit de la PGA grâce à des gains de plus de 21,6 millions $US 
• A participé à trois Coupes du monde et à quatre Coupes des présidents 
 
 
 
 
 



Stephen Ames 
• Trois victoires au sein du Circuit de la PGA 
• Classé présentement au 24e rang au monde 
• Occupe présentement le 21e rang sur la liste des boursiers du Circuit de la PGA et le 43e sur la liste des 

meilleurs boursiers en carrière du Circuit de la PGA grâce à des gains de plus de 14,7 millions $US 
• A participé à quatre Coupes du monde 
 
Ryuji Imada 
• Occupe le 5e rang sur la liste actuelle des boursiers du Circuit de la PGA et 3e au classement de points FedEx 
• Classé présentement au 52e rang au monde 
• Champion de la Classique AT&T 2008 
• Compte quatre résultats top-10 en 2008 
 
Boo Weekley 
• Occupe le 10e rang sur la liste actuelle des boursiers du Circuit de la PGA et 8e au classement de points FedEx 
• Classé présentement au 26e rang au monde 
• Champion du championnat Verizon Heritage de 2008 
• Compte trois résultats top-10 en 2008 
 
J.B. Holmes 
• Occupe le 11e rang sur la liste actuelle des boursiers du Circuit de la PGA et 11e au classement de points FedEx 
• Classé présentement au 42e rang au monde 
• Champion de l’Omnium FBR 2008  
• Classé présentement au 2e rang pour la distance des coups de départs au Circuit de la PGA 
 
Jeff Quinney 
• Occupe le 9e rang sur la liste actuelle des boursiers du Circuit de la PGA et 12e au classement de points FedEx 
• Classé présentement au 49e rang au monde 
• Champion du championnat amateur des États-Unis de 2000 
• Deuxième de l’Ordre du mérite de Circuit canadien en 2002 
• A représenté les États-Unis dans la Coupe Walker de 2001 
 
La liste finale des joueurs qui auront confirmé leur participation à l’Omnium canadien RBC 
de 2008 au Glen Abbey Golf Club sera disponible après 17 heures le vendredi 18 juillet. 
 
Pour des renseignements sur l’accueil des entreprises, les billets, le bénévolat et les 
possibilités de commandite, visitez www.omniumcanadienrbc.ca ou téléphonez au 1-800-
571-OPEN. 
 
À PROPOS DE L’OMNIUM CANADIEN RBC 2008 
Une ère nouvelle s’ouvre pour le championnat national du Canada. Dans le cadre de la 
Coupe FedEx, les étoiles du Circuit de la PGA se disputeront une bourse de 5 millions $US 
lors de l’Omnium canadien RBC 2008, du 21 au 27 juillet, au Glen Abbey Golf Club de 
Oakville, en Ontario. Créé en 1904, le tournoi occupe le troisième rang dans le monde parmi 
les plus anciens omniums de golf nationaux derrière l’Omnium britannique et l’Omnium des 
États-Unis. L’Omnium canadien RBC est fièrement commandité par RBC, Bell, Pengrowth, 
BMW Group Canada et LG. Pour des renseignements sur les forfaits d’accueil des 
entreprises, les billets, le bénévolat et les possibilités de commandite, visitez 
www.omniumcanadienrbc.ca ou composez le 1-800-571-OPEN. 
 
RBC ET L'OMNIUM CANADIEN RBC 
En partenariat avec l'Association Royale de Golf du Canada (RCGA), RBC est le 
commanditaire en titre de l'Omnium canadien RBC, le troisième plus ancien championnat 
national de golf au monde, après l'Omnium britannique et l'Omnium américain. Reconnu 
pour ses bons joueurs et ses terrains de premier ordre, l'Omnium canadien RBC donne 
l'occasion aux amateurs de golf de vivre la fièvre d'un événement de niveau international en 
territoire canadien. RBC commandite également le sport amateur à tous les niveaux, autant 
les manifestations sportives locales que les associations nationales et les athlètes d'élite. 
 



À PROPOS DE L’ASSOCIATION ROYALE DE GOLF DU CANADA (RCGA) 
L’Association Royale de Golf du Canada (RCGA) est l’organisme directeur du golf au Canada 
et représente 377 000 membres dans 1 600 clubs au pays. Reconnu par Sport Canada en 
tant qu’organisme national de sport (ONS) pour le golf au Canada, la RCGA a pour mission 
d’encourager la participation et de promouvoir la passion pour le golf tout en préservant ses 
traditions et son intégrité. La RCGA propose d’importants programmes et services pour 
contribuer à façonner l’avenir du golf au Canada. Développement d’athlètes de haute 
performance, règles du golf et du statut d’amateur, handicap et évaluation des parcours, 
recherche sur le gazon et l’environnement, Musée et Temple de la renommée du golf 
canadien et Premiers élans CN, le programme de golf junior du Canada : telles sont 
quelques-unes des initiatives menées par la RCGA pour le mieux-être du golf au Canada. De 
plus, la RCGA présente les championnats de golf les plus prestigieux du Canada. L’Omnium 
canadien RBC et l’Omnium canadien féminin CN attirent l’élite mondiale du golf 
professionnel tandis que des championnats juniors régionaux et amateurs nationaux 
mettent en vedette les meilleurs golfeurs et golfeuses du Canada. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend la RCGA pour appuyer le 
golf dans votre collectivité, veuillez visiter www.rcga.org. 
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