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Programme Sports-études de Golf Québec 2019-2020 
 
LE TREMPLIN PAR EXCELLENCE! 
 
À QUI S’ADRESSE LES PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES? 
 
L’objectif de tout programme Sport-études est de permettre à des élèves-athlètes la meilleure 
conciliation possible de leurs objectifs sportifs et académiques. La réussite scolaire prime sur 
l’atteinte des objectifs sportifs. Ce principe fondamental sert de prémisse pour l’admission de 
tout athlète dans chaque école partenaire d’un programme reconnu. Le rythme exigé pour les 
apprentissages dans un tel programme est en effet plus élevé que dans les programmes 
réguliers. Les athlètes acceptés dans un programme Sport-études démontrent généralement 
beaucoup d’autonomie et de sérieux tout en étant très engagés dans la poursuite de 
l’excellence, tant dans leurs études que dans leurs prestations sportives. 
 
POURQUOI CHOISIR UN PROGRAMME SPORT-ÉTUDES RECONNU? 
 
Il y a de nombreuses initiatives dans le domaine du sport au Québec. Les programmes de 
concentration en sont une, mais ces derniers ne peuvent utiliser l’appellation Sport-études dans 
leurs communications; le contenu de ces programmes ne répondant pas aux exigences du 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) en ce qui a trait à un 
programme Sport-études reconnu. 
 
Les critères émis par le gouvernement pour l’approbation d’un programme Sport-études sont 
nombreux. En voici quelques-uns : 

 L’école d’accueil doit encadrer un minimum de 25 élèves-athlètes reconnus par les 
fédérations sportives concernées selon une plage horaire adaptée. Elle doit également 
organiser des groupes séparés d’élèves dans chaque niveau scolaire dans lequel elle a des 
élèves-athlètes reconnus. 

 

 L’école d’accueil doit s’assurer que le programme adapté offert est conforme au régime 
pédagogique en vigueur. Elle doit libérer au moins 30 % du temps normalement prévu à 
la grille-matières des élèves du même niveau scolaire et dégager une plage quotidienne de 
trois heures consécutives entre 7 h 30 et 18 h pour la prise en charge par la structure 
sportive. 

 

 Lorsque l’athlète n’est pas pris en charge par la structure sportive pour des raisons 
particulières, l’école est tenue de l’encadrer sur le plan pédagogique, soit en lui accordant 
des périodes d’études, cours de soutien, du rattrapage ou des reprises d’examens. 

 

 La Fédération se porte garante quant à elle des conditions d’encadrement sportif, soit 
directement ou par la supervision de son mandataire. 

 

 Le volet sportif doit comporter une moyenne minimale de 15 heures d’entraînement semaine 
à raison de trois heures par jour scolaire durant l’année scolaire. 

 

 La Fédération ou son mandataire est également responsable d’assurer l’encadrement des 
athlètes par des intervenants dont la certification correspond de façon minimale au niveau 3 
du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et ce, selon un ratio 
entraîneur/athlètes acceptable selon la discipline sportive. 
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Seuls les programmes Sport-études reconnus peuvent faire l’objet d’un soutien financier de 
la Direction du sport et de l’activité physique et seuls les élèves-athlètes participant à des 
programmes reconnus sont admissibles à la mesure d’aide à la pension du Ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les athlètes identifiés Relève, Élite ou Excellence 
peuvent accéder aux sommes allouées à ce soutien. 
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Conditions d’admission 
 
VOLET SCOLAIRE 
 
Partenaires de premier plan de Golf Québec, les institutions scolaires affiliées au programme 
administrent des programmes Sport-études reconnus par le Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur du gouvernement du Québec. Elles offrent aux athlètes un suivi 
pédagogique adapté à la réalité Sport-études ainsi que de nombreux services périphériques 
répondant aux besoins spécifiques de cette clientèle athlétique (psychologie sportive, nutrition, 
physiothérapie, etc.). De plus, cette reconnaissance du gouvernement du Québec permet à 
certains athlètes de niveau secondaire, et dont les noms apparaissent au classement de la 
Fédération de golf du Québec, d'être admissibles à une subvention « Aide à la pension » ou 
« Aide aux déplacements ». 
 
Chacune des institutions possède ses propres critères d'admissibilité. Ainsi, lors du processus 
d'inscription au Programme Golf-études de Golf Québec, il est fortement recommandé 
d'entreprendre une démarche parallèle avec l'institution scolaire sélectionnée. Dans le cas 
d'une inscription à un collège public, une inscription auprès de l‘Alliance Sport-études est 
également requise. Certaines conditions d’admissibilité peuvent s’appliquer (à titre d’exemple, 
l’institution scolaire peut exiger que l’élève-athlète soit identifié « Relève » par la Fédération de 
golf du Québec). L’Alliance Sport-études agit comme centre de coordination auprès des élèves-
athlètes de niveau collégial. 
 
L’Alliance Sport-études offre un encadrement pédagogique adapté aux besoins des athlètes-
étudiants de niveaux collégial et universitaire. Les services sont structurés et nécessitent une 
plus grande autonomie de l’athlète-étudiant comparativement au programme des écoles 
secondaires. Seuls les athlètes des catégories Espoir, Relève, Élite ou Excellence des 
fédérations sportives peuvent être recommandés à l’Alliance Sport-études. 
 
L’Alliance Sport-études offre son programme dans 44 collèges, le Cégep à distance et huit 
universités. Les services varient selon l’établissement d’enseignement. Quoique l’aide à la 
pension et au transport soit réservée aux athlètes de niveau secondaire, l’Alliance Sport-études 
propose du soutien financier et des bourses par l’intermédiaire de la Fondation Sport-études. 
 
Depuis 1985, l’Alliance Sport-études soutient les étudiants-athlètes du Québec dans la 
conciliation de leur sport et de leurs études supérieures. Plus de 1350 d’étudiants-athlètes ont 
bénéficié du programme et se sont accomplis dans leur vie professionnelle à la suite de leur 
carrière sportive. Forts de leur rêve d’atteindre les plus hauts sommets dans leur sport tout en 
planifiant leur futur, ces étudiants-athlètes ont donné un sens véritable à la mission de l’Alliance 
Sport-études. 
 
Le Programme Golf-études de Golf Québec est offert dans les institutions scolaires dont la liste 
est publiée aux pages 6 à 8 du présent document. 
 
VOLET SPORTIF - ÉVALUATION GOLF 
 
Veuillez communiquer avec nous par téléphone 514 252-3345, poste 3903, ou par courriel 
golfetudes@golfquebec.org. Nous vous guiderons vers l’entraîneur certifié qui procédera à 
l’évaluation athlétique et golfique de votre enfant et répondra à toutes vos questions relatives 
au Programme Golf-études de Golf Québec. 

mailto:golfetudes@golfquebec.org
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Procédures d’admissibilité 
 
Tous les athlètes, filles et garçons, de la première à la cinquième année du secondaire et de 
niveau collégial peuvent soumettre leur candidature. 
 
Le premier critère d'admissibilité au Programme Golf-études de Golf Québec est de répondre 
aux exigences scolaires. Si le candidat ne répond pas aux exigences scolaires, son dossier est 
rejeté. Pour les athlètes de niveau collégial, l'admission au programme est conditionnelle à 
l'adaptation de la grille horaire. 
 
Le second critère d'admissibilité au Programme Golf-études de Golf Québec est de répondre 
aux exigences de la Fédération de golf du Québec : 
 

 Analyse du formulaire Évaluation athlétique préliminaire 2019-2020 

 Évaluation des aptitudes golfiques et athlétiques du candidat 
 
Résultats de l’évaluation- Acceptation officielle au programme 
 
Quelques jours après l’évaluation, le personnel de Golf Québec communiquera avec les 
parents pour les informer du résultat de l’évaluation. Une confirmation écrite de l’admission est 
ensuite envoyée. 
 
 
 

Classement général final - année scolaire 2017-2018 
Lauréats des bourses d’études pour l’année scolaire 2018-2019 

 

  
Félix Bouchard Emily Romancew 

 
 
 
On choisit un programme Sport-études reconnu, car il est garant d’un encadrement 
scolaire et sportif de haut niveau où l’athlète est au cœur des préoccupations. 
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Les institutions scolaires affiliées 
 
ABITIBI Le Filon 

École secondaire Le Tremplin (Malartic)  

Monsieur Hugo Marseille, répondant Sport-études  
Tél. : 819 757-4381, poste 127 
Courriel : marseille.hugo@csob.qc.ca  
 

 

DRUMMONDVILLE Les Sénateurs 
Collège St-Bernard (Drummondville) 

Monsieur Patrick Lemay, répondant Sport-études  
Tél. : 819 748-3330, poste 248 
Adresse courriel : plemay@etude.ca  
Site web: www.csb.qc.ca  
 

  

ESTRIE Les Diables Verts 
École secondaire La Ruche (Magog)  

Monsieur Patrick Touzin, directeur adjoint  
Tél. : 819 843-1343, poste 12712 
Courriel : patrick.touzin@csdessommets.qc.ca   
et 
Madame Manon Fournier, répondante Sport-études 
Tél. : 819 843-1343, poste 12701 
Courriel : manon.fournier@csdessommets.qc.ca  
 

 

 Cégep de Sherbrooke 

Alliance Sport-études 
Monsieur Sébastien Fyfe, directeur général 
Tél. : 514 271-7403, poste 245 
Courriel : sfyfe@alliancesportetudes.ca  
Site web : www.alliancesportsetudes.ca  
 

 

GATINEAU Les Panthères 

École secondaire Mont-Bleu  
Madame Suzanne Gravel, répondant Sport-études  
Tél. : 819 771-7131 poste 846-730 
Adresse courriel : suzanne.gravel@cspo.qc.ca  
Site web: http://mont-bleu.cspo.qc.ca/  
 

 

 Les Phénix 

Nicolas-Gatineau 
Madame Joanne Fournier 
Tél. : 819 663-9241, poste 22780 
Adresse courriel : joannefournier@csdraveurs.qc.ca  
Site web: 
www.csdraveurs.qc.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=214520 
 

 

HAUT-
LANAUDIÈRE 

Phénix 
École secondaire privée Esther-Blondin (St-Jacques) 

Monsieur Benoit Chartier, répondant Sport-études 
Tél. : 450 839-3672, poste 2167 
Courriel : bchartier@collegeblondin.qc.ca  
Site web : https://www.collegeblondin.qc.ca/  
 

 

  

mailto:marseille.hugo@csob.qc.ca
mailto:plemay@etude.ca
http://www.csb.qc.ca/
mailto:patrick.touzin@csdessommets.qc.ca
mailto:manon.fournier@csdessommets.qc.ca
mailto:sfyfe@alliancesportetudes.ca
http://www.alliancesportsetudes.ca/
mailto:suzanne.gravel@cspo.qc.ca
http://mont-bleu.cspo.qc.ca/
mailto:joannefournier@csdraveurs.qc.ca
http://www.csdraveurs.qc.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=214520
mailto:bchartier@collegeblondin.qc.ca
https://www.collegeblondin.qc.ca/
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Les institutions scolaires affiliées (suite) 
 
LANAUDIÈRE Les Albatros 

École secondaire Félix-Leclerc (Repentigny) 

Monsieur Pierre Bouchard, responsable de l’unité Sport-
études 
Tél. : 450 492-3578, poste 1577 

Courriel : pierre.bouchard@csda.ca 
Site web : www.csaffluents.qc.ca/wfelix/ 
 

 

 
 
 
 
 
MAURICIE 

Cégep régional de Lanaudière (Terrebonne)  

Monsieur Robert Dussault, aide pédagogique individuel  
Tél. : 450 470-0933, poste 5154 
Courriel : robert.dussault@collanaud.qc.ca  
Site web : www.cegep-lanaudiere.qc.ca 
 
Académie les Estacades 
Monsieur André Robert, Coordonnateur sportif 

Tél. : 819 375-3702, poste 6326 

Courriel : ndre.robert@csduroy.qc.ca 
Site web : http://www.academielesestacades.ca/ 
 

 

MONTRÉAL-
CENTRE 

Les Lions 
École Collège de Montréal 

Madame Annie St-Laurent, répondante Sports-études 
Tél. : 514 933-7397 poste 244 
Adresse courriel : stlaurenta@college-montreal.qc.ca   
Site web: www.college-montreal.qc.ca  
 

 

MONTRÉAL-OUEST 
 

École secondaire John Rennie (Pointe-Claire) 

Monsieur J.F. Quirion, directeur adjoint, coordonnateur 
Sport-études 
Tél. : 514 697-3210, poste 6 
Courriel : sport-etudes@lbpearson.ca 
Site web : www.johnrennie.lbpsb.qc.ca  

 

 

 École secondaire Des Sources (Dollard-des-Ormeaux) 

Madame Annie Fiola, coordonnatrice Sport-études 
Tél. : 514 855-4208, poste 6515 
Télécopieur : 514 683-5944 
Courriel : annie.fiola@csmb.qc.ca  
Site web : www.ecoledessources.com/sport-etudes  
 

 

MONTRÉAL RIVE-
NORD 

Les Maîtres de la Rive-Nord 

École secondaire St-Gabriel (Sainte-Thérèse) 

Monsieur Mathieu Brisebois, coordonnateur sport-études 

Tél. : 450-433-5445 poste 5269 

Adresse courriel : mathieu.brisebois@cssmi.qc.ca  

Site web: sites.cssmi.qc.ca/stg/    
 

 

 Collège Montmorency (Laval) 

Alliance Sport-études 
Monsieur Sébastien Fyfe, directeur général 
Tél. : 514 271-7403 
Courriel : sfyfe@alliancesportetudes.ca  
Site web : www.alliancesportetudes.ca  
 

 

  

mailto:pierre.bouchard@csda.ca
http://www.csaffluents.qc.ca/wfelix/
mailto:robert.dussault@collanaud.qc.ca
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/
tel:(819)%20375-3702
mailto:ndre.robert@csduroy.qc.ca
http://www.academielesestacades.ca/
mailto:stlaurenta@college-montreal.qc.ca
http://www.college-montreal.qc.ca/
mailto:sport-etudes@lbpearson.ca
http://www.johnrennie.lbpsb.qc.ca/
mailto:annie.fiola@csmb.qc.ca
http://www.ecoledessources.com/sport-etudes
mailto:mathieu.brisebois@cssmi.qc.ca
mailto:sfyfe@alliancesportetudes.ca
http://www.alliancesportetudes.ca/
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Les institutions scolaires affiliées (suite) 
 
MONTRÉAL RIVE-
SUD 

Les Démons 
École secondaire De Mortagne (Boucherville)  

Monsieur Olivier Guernon, directeur adjoint Sport-études  
Tél. : 450 655-7311, poste 408 
Courriel : olivier.guernon@csp.qc.ca  
et 
Madame Caroline Breton, secrétaire Sport-études 
Tél. : 450 655-7311, poste 11707 
Courriel : caroline.breton@csp.qc.ca  
Site web : www.demortagne.csp.qc.ca/  
 

 

 Collège Edouard-Montpetit (Longueuil) 

Alliance Sport-études 
Monsieur Sébastien Fyfe, directeur général 
Tél. : 514 271-7403 
Courriel : sfyfe@alliancesportetudes.ca  

Site web : www.alliancesportetudes.ca  
 

 

QUÉBEC 
 

École secondaire de la Seigneurie 

Monsieur Patrick Roberge,  agent de développement 
Sport-études 
Tél. : 418 666-4400, poste 4366 

Courriel : patrick.roberge@csdps.qc.ca 

Site web : https://sport.ecolelaseigneurie.com/ 
 

 

 École secondaire Pointe-Lévy 

Monsieur Patrick Roberge,  coordonnateur PALS 
Tél. : 418-838-8402, poste 21416 

Courriel : samuel.ouellet@csnavigateurs.qc.ca 

Site web : https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy 
 

 

 École secondaire Cardinal-Roy 

Monsieur Danny Bell,  coordonnateur programme Sports-
Arts-Études 
Tél. : 418 686-4040, poste 5746 
Courriel : Bell.Danny@cscapitale.qc.ca 
Site web : http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/ 
 

 

RICHELIEU-
YAMASKA 
 

Les Loups sauvages 
École secondaire Fadette (St-Hyacinthe)  

Simon Désautels, répondant Sports-études 
Tél. : 450 773-8404 
Site web : www.cssh.qc.ca/Ecole_secondaire_Fadette  
 

 

mailto:olivier.guernon@csp.qc.ca
mailto:caroline.breton@csp.qc.ca
http://www.demortagne.csp.qc.ca/
mailto:sfyfe@alliancesportetudes.ca
http://www.alliancesportetudes.ca/
mailto:patrick.roberge@csdps.qc.ca
https://sport.ecolelaseigneurie.com/
mailto:samuel.ouellet@csnavigateurs.qc.ca
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
mailto:Bell.Danny@cscapitale.qc.ca
http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/
http://www.cssh.qc.ca/Ecole_secondaire_Fadette
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Les entraîneurs 

Entraîneur certifié niveau 3 du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), 
Daniel Langevin est professionnel en titre au Club de golf Verchères depuis 1992 et agit comme 
entraîneur-chef du Programme Golf-études de Golf Québec depuis 2006 et des Carabins de 
l’Université de Montréal depuis le début de la saison 2005-2006.  
 
Il a effectué plusieurs stages de perfectionnement de 1999 à 2001 avec le très renommé Hank 
Haney, ex-entraîneur de Tiger Woods et de Mark O’Meara. De plus, il maintient son niveau 
de certification en participant régulièrement à des formations d’appoint qui le tiennent à la 
fine pointe des dernières nouveautés tant sur le plan technologique que sur le plan de 
l’entraînement d’athlètes de haut niveau. 
 

 

 
Daniel Langevin, entraîneur-chef 
Programme Golf-études de Golf Québec  
Entraîneur-superviseur, structure Montréal 
Rive-Sud 
Courriel : langevin.daniel@sympatico.ca  
 

 
 
Les entraîneurs certifiés du Programme Golf-études de Golf Québec pour l’année 2019-
2020 sont : 
 
Patrick Loiselle, entraîneur-superviseur, structure Abitibi 
Courriel : loiselle.patrick@gmail.com  
 
Alexandre Gravel, entraîneur-superviseur, structure Drummondville 
Courriel : gravel.alexandre@hotmail.com  
 
Pierre Lallier, entraîneur-superviseur, structure Estrie 
Courriel : plallier.birdie2@sympatico.ca  
 
Mathieu Perron, entraîneur-superviseur, structure Gatineau 
Courriel : perron_mathieu@hotmail.com  
 
Dominique Morency, entraîneur-superviseur, structure Haut-Lanaudière 
Courriel : mordom2@gmail.com  
 
André Désy, entraîneur-superviseur, structure Lanaudière 
Courriel : andre.desypro@gmail.com  

 
Yannick Bibeau, entraîneur-superviseur, structure Mauricie 
Courriel : yanbibeau@hotmail.com 
 
Benoît Lemieux, entraîneur-superviseur, structure Montréal-Centre 
Courriel : benoitlemieuxgolf@icloud.com  
 

mailto:langevin.daniel@sympatico.ca
mailto:loiselle.patrick@gmail.com
mailto:gravel.alexandre@hotmail.com
mailto:plallier.birdie2@sympatico.ca
mailto:perron_mathieu@hotmail.com
mailto:mordom2@gmail.com
mailto:andre.desypro@gmail.com
mailto:yanbibeau@hotmail.com
mailto:benoitlemieuxgolf@icloud.com
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David Hill, entraîneur-superviseur, structure Montréal-Ouest 
Courriel : david@montrealgolfacademy.com  
 
Martin Morency, entraîneur-superviseur, structure Montréal Rive-Nord 
Courriel : academiedegolfmonrency@bell.net  
 
Marc-André Guimond, entraîneur-superviseur, structure Montréal Rive-Sud 
Courriel : guimond72@hotmail.com  
 
Kevin Bergeron, entraîneur-superviseur, structure Québec 
Courriel : bergerongolf@hotmail.com 
 
Luc Deschamps, entraîneur-superviseur, structure Richelieu-Yamaska 
Courriel : lucdpro@videotron.ca et lucdpro.ld@gmail.com  
 
Les membres de la PGA du Canada certifiés « Entraîneurs » ont la formation et les 
connaissances nécessaires pour intervenir adéquatement auprès de la relève golfique 
québécoise dans une perspective d'améliorer les performances en compétition. En effet, le 
programme de certification des entraîneurs offert par la PGA du Canada est un programme 
reconnu par l’Association canadienne des entraîneurs de Sports Canada. Le Programme Golf-
études de Golf Québec est également reconnu par le Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) du gouvernement du Québec. 
  

mailto:david@montrealgolfacademy.com
mailto:academiedegolfmonrency@bell.net
mailto:guimond72@hotmail.com
mailto:bergerongolf@hotmail.com
mailto:lucdpro@videotron.ca
mailto:lucdpro.ld@gmail.com
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Un programme d’entraînement adapté à l’élite 
 
Lors des premières semaines d'entraînement, des groupes distincts sont formés selon la marge 
d’erreur et/ou l’âge des athlètes. Basés sur les observations des entraîneurs, des ajustements 
au niveau de la composition des groupes sont apportés au cours des semaines subséquentes 
afin d’assurer l'homogénéité desdits groupes. 
 
Les objectifs d’entraînement sont établis à partir du programme annuel d’entraînement et c’est 
à partir de celui-ci que les thématiques hebdomadaires et quotidiennes prennent forme 
(technique, stratégie, tactique, etc.). Le thème principal représente la pierre angulaire à partir 
duquel seront développés les différents éducatifs répondants aux besoins spécifiques des 
athlètes. Un éducatif est un exercice qui présente un objectif précis à atteindre selon des 
paramètres définis (conditions de réalisation, critères de réussite, points d'observation, etc.). 
Cette méthode permet de personnaliser l'entraînement de chaque athlète. 
 
Afin d’assurer le suivi de la progression des athlètes, une évaluation succincte est 
régulièrement expédiée aux parents au cours de l’année scolaire. Une évaluation complète 
est fournie à la fin de l’année. Des rencontres facultatives parents-entraîneur sont organisées 
deux fois par année. Il est important de souligner qu’il est toutefois possible de communiquer 
en tout temps avec l’entraîneur de son enfant. 
 
L'élan de chaque athlète est évidemment analysé régulièrement grâce à différentes 
méthodes et l’utilisation de technologies de pointe permet de préciser les correctifs techniques à 
apporter. 
 

  
 

 
 
Photos souvenirs du camp 2017-2018 à Wilmington en Caroline du Nord. 
 



 

  Page 12 

Un programme d’entraînement adapté à l’élite (suite) 
 
ENTRAÎNEMENT – STRUCTURE MENSUELLE 
 
Septembre et octobre 

 
L’entraînement extérieur débute dès les premiers jours de septembre pour se terminer à la fin 
octobre ou quand il fait trop froid et que les risques de blessure sont trop importants. Ces deux 
mois d’entraînement sont très exigeants pour les athlètes, et ce à tous les niveaux. 
 
Les athlètes quittent quotidiennement leur institution scolaire respective en début d’après-midi 
pour se rendre au club de golf auquel ils sont affiliés dans le cadre du Programme Golf-études 
de Golf Québec. Les entraîneurs supervisent toutes les sessions d’entraînement. Le retour est 
prévu entre 17 h 30 et 18 h. Ces journées sont donc longues et demandent beaucoup de 
discipline de la part des athlètes qui doivent concilier études, entraînement intense et vie 
sociale. Pour les recrues, il y a également l’adaptation à un nouvel environnement. 
 
L’entraînement au cours de ces mois vise à apporter les correctifs sur la technique de golf, à 
assurer le transfert des acquis aux situations de jeu et à accumuler les données nécessaires 
pour assurer l’efficacité des sessions d’entraînement intérieur. 
 
Sur le plan compétition, premiers tournois du circuit-école 
 
Les deux premiers des cinq tournois du circuit-école de l’année scolaire 2018-2019 sont prévus 
en octobre. La particularité de ce circuit réside dans les interventions correctives effectuées 
auprès des athlètes par les entraîneurs et les officiels, et ce directement en situation de jeu.  
 
Imaginez-vous un instant, bâton en main et hésitant entre deux ou trois options d’approche 
au vert. Bonheur, il y a justement un entraîneur là, tout près, pour échanger sur la question 
et stimuler votre esprit d’analyse… Ou encore, votre balle joue à l’équilibriste au milieu d’un 
sous-bois si dense qu’il faudrait une lampe de poche pour y voir clair. Elle est injouable, ça au 
moins c’est clair. Mais que faire? Les intervenants présents informeront les athlètes du 
comment, mais surtout du pourquoi. Tout un concept, n’est-ce pas? En fait, c’est la mise en 
application de ce qui est vu jour après jour en entraînement transposé en situation réelle de 
compétition. Après les rondes, on procède à la révision du calepin de notes dans lequel tout ce 
qui est arrivé en jeu doit être consigné. 
 
Circuit-école 2019-2020 - Tournois 1 et 2 
Dates : 24 et 25 septembre 2019 / 8 et 9 octobre 2019 
Club de golf : Montcalm / Drummondville 
Inclus : Deux rondes de golf, accès au terrain d’exercice incluant les balles de 

pratique ainsi que les interventions correctives des entraîneurs et officiels 
présents. 

Résultats : Individuel et en équipe 
Coûts : Repas, transport et hébergement (si nécessaire) aux frais de l’athlète 
Supervision : Tous les entraîneurs du programme 
Sélection : Aucune 
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Un programme d’entraînement adapté à l’élite (suite) 
 
Novembre et décembre 

 
Entraînement golf en salle 
 
Lorsque les conditions climatiques ne sont plus adéquates, l’entraînement s’effectue en salle. 
Cette période d’entraînement débute vers la fin du mois d’octobre (selon la température) 
jusqu’à la mi-décembre 2018. Il est à noter que le transport pour se rendre au centre 
d’entraînement intérieur est la responsabilité de l’athlète. Le centre d’entraînement se situe, dans 
la majorité des cas, à l’école ou à proximité de l’école. 
 
Entraînement physique 
 
Contrairement à ce qui a longtemps été véhiculé, pour être compétitif, le joueur de golf doit 
dorénavant présenter des qualités physiques de base incontestables : puissance, vitesse, 
coordination, endurance aérobie, flexibilité, etc. Le maintien d’un haut potentiel golfique repose 
sur des qualités physiques modulées par une parfaite adaptation à la technique et aux 
conditions psychologiques du jeu. C’est pourquoi la préparation physique de l’athlète est si 
importante, voire primordiale. 
 
Cet entraînement, d’une durée de 12 à 15 semaines consécutives, est divisé en deux phases, 
l’une de quatre à cinq semaines, dite générale, et l’autre de huit à dix semaines, dite 
spécifique. La phase de préparation physique générale débute en octobre à raison de deux à 
trois fois par semaine. Les intervenants spécialisés qui œuvrent dans les centres de 
conditionnement physique sont en mesure de dresser la liste des exercices appropriés pour ce 
type d’entraînement. 
 
Les athlètes qui auront participé activement à la phase de préparation physique générale 
bénéficieront davantage de la phase de préparation physique spécifique. Bien que les athlètes 
aient accès aux installations d’entraînement de leur institution scolaire, il est fortement 
recommandé de prendre un abonnement annuel dans un centre d’entraînement physique afin 
d’accroître la fréquence de l’entraînement. Les athlètes de niveau collégial qui désirent utiliser 
les installations de l’école secondaire de leur structure pourraient avoir à débourser des coûts 
d’utilisation, ceux-ci n’étant pas des étudiants de l’institution visée. Ces coûts peuvent varier 
d’une école à une autre. 
 
Les séances d’entraînement sont supervisées par des intervenants spécialisés qui assistent les 
athlètes dans l’exécution du programme d’entraînement physique élaboré pour correspondre 
aux besoins d’élèves-athlètes du Programme Golf-études de Golf Québec. La présence à 
toutes les sessions des phases de préparation physique générale et spécifique est obligatoire 
pour tous les athlètes du programme. 
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Un programme d’entraînement adapté à l’élite (suite) 
 
Janvier à avril 
 
Reprise de l’entraînement golf en salle 
 
L’entraînement golf reprend dès le retour en classe en janvier 2020 au centre d’entraînement 
intérieur de chacune des structures à raison de trois fois par semaine, et ce jusqu’à la troisième 
semaine du mois d’avril ou jusqu’à ce que la température le permette. 
 
Camp d’entraînement printanier, Caroline du Nord, États-Unis  
(mars - participation volontaire) 
 
Ce camp d’entraînement a pour objectif de bien préparer l’athlète à la saison de tournois. 
Durant une semaine complète, les élèves-athlètes du Programme Golf-études de Golf Québec 
bénéficient d’une infrastructure golf remarquable. Afin de maximiser le rendement et l’efficacité 
du camp d’entraînement printanier, tant pour les athlètes que pour les entraîneurs, les sites 
sont toujours choisis selon des critères précis tels la qualité et la difficulté des parcours de golf, 
les dimensions et la diversité des structures d’entraînement (verts, fosses de sable, terrain 
d’exercice, etc.) ainsi que la quantité et la qualité des balles de pratique. La qualité de 
l’hébergement et la proximité des restaurants et supermarchés sont également prises en 
compte. Les premières informations, incluant le coût, seront publiées au plus tard en décembre 
2019. 
 
Admissibilité : Participation volontaire 
Dates : 13 au 20 mars 2020   
Coût : Aux frais de l’athlète 
Supervision : Un entraîneur pour approximativement 10 athlètes 
 
Avril et mai 
 
L’entraînement extérieur reprend dès que les conditions météorologiques le permettent 
(généralement à la troisième semaine d’avril). La structure des sessions d’entraînement est 
semblable à celle utilisée à l’automne. Toutefois, le contenu est orienté vers la préparation 
de la période de compétition. Les notions tactiques, stratégiques et psychologiques sont 
notamment priorisées. La dernière session d’entraînement est prévue vers le 3 juin 2020. 
 
Planification des tournois 
 
Les sessions d’entraînement effectuées en avril et mai servent également à planifier la 
saison de tournois qui débute en juin. Les entraîneurs soutiennent les athlètes lors de cette 
planification de sorte que ces derniers puissent bénéficier d’un calendrier de tournois équilibré, 
ventilé par des périodes de récupération nécessaires au bon développement de tout athlète. 
 
  



 

  Page 15 

Un programme d’entraînement adapté à l’élite (suite) 
 
Circuit-école 2019-2020 - Tournois 3*, 4 et 5 
 
Dates : à venir 

Clubs de golf : à venir 

Durée : Deux jours 

Inclus : Deux rondes de golf, accès au terrain d’exercice incluant les balles de 
pratique ainsi que les interventions correctives des entraîneurs et officiels 
présents. 

Résultats : Individuel et en équipe 

Coûts : Repas, transport et hébergement aux frais de l’athlète 
Supervision : Tous les entraîneurs du programme 
Sélection : Aucune 
 
* Le tournoi # 3 se tient durant le camp d’entraînement printanier à Wilmington en Caroline du 
Nord. 
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Les partenaires 
 
Le Programme Golf-études de Golf Québec a pu naître et croître grâce à la générosité et à la 
philosophie avant-gardiste de plusieurs entreprises jumelées à une mise de fonds importante 
de la part de la Fédération de golf du Québec. Afin d'accomplir les objectifs d'entraînement, la 
direction administrative de Golf Québec doit s’associer également à plusieurs intervenants de 
prestige afin d’assurer la qualité de l’entraînement offert aux athlètes. 
 
Golf Québec négocie présentement la reconduction des ententes avec les directions des 
différents sites d’entraînement. À titre informatif, pour l’année scolaire 2019-2020, les sites 
d’entraînement devraient les suivants : 
 
STRUCTURE ABITIBI 

 Club de golf Malartic, Malartic 

 Centre d’entraînement intérieur École le Tremplin, Malartic 
 
STRUCTURE DRUMMONDVILLE 

 Club de golf Drummondville, Drummondville 

 Collège St-Bernard, Drummondville 
 
STRUCTURE ESTRIE 

 Club de golf Longchamp, Sherbrooke 

 Université de Sherbrooke, Sherbrooke 
 
STRUCTURE GATINEAU 

 Club de golf Tecumseh, Gatineau 

 Polyvalente Nicolas-Gatineau, Gatineau  
 
STRUCTURE HAUT LANAUDIÈRE 

 Club de golf Montcalm, St-Liguori 

 Centre d’entraînement intérieur Esther-Blondin, St-Jacques 
 
STRUCTURE LANAUDIÈRE 

 Club de golf Le Mirage, Terrebonne 

 Complexe Gilles-Tremblay, Repentigny 

 
STRUCTURE MAURICIE 

 Club de golf Ki-8-Eb, Trois-Rivières 

 Complexe Sportif Alphonse-Desjardins 

STRUCTURE MONTRÉAL-CENTRE 

 Club de golf Mystic Pines 

 Centre d’entraînement intérieur Collège de Montréal, Montréal 

 
STRUCTURE MONTRÉAL-OUEST 

 Club de golf Whitlock, Hudson 

 Dôme du West Island et Centre d’entraînement intérieur École John Rennie 
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STRUCTURE MONTRÉAL RIVE-NORD 

 Club de golf Le Versant, Terrebonne (extérieur et intérieur) 

 
STRUCTURE MONTRÉAL RIVE-SUD 

 Club de golf La Vallée du Richelieu, Ste-Julie 

 Centre d’entraînement intérieur École de Mortagne, Boucherville 

 
STRUCTURE QUÉBEC 

 Club de golf St-Hyacinthe, St-Hyacinthe 

 Centre d’entraînement intérieur École René St-Pierre, St-Hyacinthe 
 
STRUCTURE RICHELIEU-YAMASKA 

 Club de golf Royal Québec, Québec 

 Centre de golf du PEPS de l’Université Laval  
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Programme Golf-études 2019-2020 
 
LE TREMPLIN PAR EXCELLENCE! 

 
Des plus! 

 
 

 BOURSES GOLF-ÉTUDES 
 

 Le meilleur athlète du classement final du Programme Golf-études 2018-2019 
obtient du coup gratuitement son inscription au programme 2019-2020. 
 

 La meilleure athlète du classement final du Programme Golf-études 2018-2019 
obtient du coup gratuitement son inscription au programme 2019-2020. 

 

 CIRCUIT-ÉCOLE 
Au programme de ce circuit unique au Canada : 

 
 Cinq tournois 36 trous de deux jours répartis stratégiquement au cours du calendrier 

scolaire (frais d’inscription assumés par Golf Québec). 
 Interventions correctives auprès des athlètes par des entraîneurs certifiés et des 

officiels durant les compétitions - du jamais vu! 
 Résultats individuels et en équipe. 

 
Note : Le meilleur et la meilleure athlète doivent obligatoirement terminer parmi les 15 
premiers au classement général. Les bourses Golf-études ne sont pas transférables. 
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Les procédures d’inscription 
 
Pour s'inscrire, le candidat doit compléter : 
 

 La fiche inscription - année scolaire 2019-2020 sur le site Bluegolf 

 Le formulaire Évaluation athlétique préliminaire 2019-2020 (seulement les nouveaux 
étudiants) 

 
Afin de pouvoir participer aux tournois du circuit-école et de faire partie du programme Golf-
études, chaque athlète doit avoir une carte Or active de Golf Québec/Golf Canada. 
 
Les nouveaux étudiants devront aussi joindre à ces documents: 
 

 Un certificat de naissance (photocopie) 

 Deux photos (format passeport) 

 Un relevé officiel du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) du 
Québec des années scolaires 2018-2019 à ce jour 

 Un chèque ou un mandat au montant de 95 $ libellé à l’attention de Golf Québec 
(ouverture et étude du dossier - montant non remboursable) 

 
Pour adhérer au programme, certains athlètes de niveau secondaire devront changer de 
commission scolaire. Ceux-ci doivent également fournir une copie du formulaire Demande 
d'admission scolaire pour l'extérieur. Ce formulaire est disponible à la commission scolaire de 
l'école présentement fréquentée par l'élève. 
 
Tous les documents demandés doivent être expédiés au siège social de Golf Québec 
avant le 20 juin 2019. L'absence d'un document peut retarder le traitement du dossier. 
 
Il peut arriver que l’admission d’un athlète soit refusée au niveau académique en raison d'un 
manque de places disponibles à l'institution scolaire choisie. Dans un tel cas, Golf Québec 
travaillera conjointement avec les parents de l'athlète concerné pour trouver des pistes de 
solution. 
 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Golf Québec par 
téléphone 514 252-3345, poste 3903, ou par courriel golfetudes@golfquebec.org.  
 
 
  

mailto:golfetudes@golfquebec.org
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Frais d’inscription 

Les frais annuels d'inscription au Programme Golf-études 2019-2020 doivent être reçus au plus 

tard le 1er septembre 2019 pour assurer une place à votre enfant. 

Frais pour une nouvelle inscription d’un étudiant(e) pour l’année 2019-2020 : 95 $  

Il est possible d'effectuer les paiements par carte de crédit, chèques, pré-autorisation bancaire 

ou virement bancaire : 

Par carte de crédit, veuillez remplir le formulaire (voir document formulaire paiement par carte 

de crédit). 

Par chèque, svp faire des chèques postdatés libellés au nom de Golf Québec. 

Par pré-autorisation bancaire (information à venir). 

Par virement bancaire, les informations devront vous être envoyées par courriel par Michèle 

Raymond, personne responsable du programme chez Golf Québec. 

Prix du programme pour l’année  2019-2020 :  

 3 680 $  

 3 580$ (incluant rabais de 100 $ si payé par chèques, pré-autorisation bancaire et 

virement bancaire)  

Il est possible de payer en quatre versements égaux aux dates limites suivantes : 

 1er septembre 2019 

 1er novembre 2019 

 1er janvier 2020 

 1er mars 2020 

Il est à noter qu’un montant de 300 $ provenant des frais annuels d’inscription est non 

remboursable en cas d’abandon du programme et des frais de 25 $ sont exigés pour tout 

chèque émis sans provisions. 

Golf Québec peut être contrainte de fermer une structure d’entraînement en raison d’un nombre 

insuffisant d’inscriptions. Le nombre d’athlètes requis pour assurer la viabilité d’une structure 

varie entre 10 et 12 athlètes selon la structure. Si ces quotas ne sont pas respectés lors de la 

première semaine d’entraînement, Golf Québec se réserve le droit de fermer la structure 

concernée. 

 


