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Initier des passions,  
nourrir des rêves

C’est avec plaisir que je vous 
accueille dans cette première 
édition du supplément Golf Québec. 
Vous constaterez qu’en 2013, notre 
équipe prend un virage multimédia 
avec des médias sociaux plus 
actifs que par le passé. Facebook, 
YouTube, Twitter et notre bulletin 
électronique sont autant d’outils 
complémentaires à notre nouvelle 
revue mobile développée en 
collaboration avec Ovation médias.

Plus que jamais, nous avons l’objectif de vous 
faire vivre l’expérience Golf Québec de nom-
breuses façons. Nous vous proposons ainsi 
une revue dynamique et interactive qui vous 
permettra de découvrir Golf Québec sous ses 

différentes approches. Vous y trouverez des informa-
tions pertinentes et des vidéos instructives sur nos pro-
grammes et nos ac-
tivités, ainsi que des 
entrevues avec des 
intervenants de tous 
les milieux du golf. 

En fin de parcours, 
je crois fermement 
que nous aurons 
réussi à initier des 
passions et nourrir 
des rêves auprès de 
nombreux adeptes 
de golf. J’espère 
que vous serez des 
lecteurs assidus. 
Nous avons telle-
ment d’histoires à  
vous raconter.

Alors, n’hésitez 
pas à nous transmettre vos commentaires afin de 
guider nos prochaines parutions.

Déjà plus de 400 écoles inscrites !
La saison 2013 sera ma septième à la direction 

de Golf Québec et elle s’annonce encore plus exci-
tante et inspirante que les précédentes pour de  
multiples raisons.

Tout d’abord, parce les initiatives mises de l’avant 
au cours des dernières années portent fruits. Plus de 
400 écoles se sont inscrites au programme de Golf 
en milieu scolaire au primaire depuis 2009 et une 
quarantaine au niveau secondaire depuis le lancement 
de ce volet à l’automne dernier. C’est définitivement 
un franc succès. 

En second lieu, notre équipe a redoublé d’efforts 
afin de promouvoir auprès des clubs le programme 
Premiers élans CN qui assure la continuité de l’initia-
tion entamée à l’école. En 2012, une quarantaine de 
clubs proposaient des activités Premiers élans CN à 
leur programmation. Ce nombre sera assurément en 
croissance pour la prochaine saison.

Plusieurs milliers d’enfants ont été initiés au golf 
et de nouveaux le seront au cours des prochains mois 
et années à venir grâce à ces programmes, ainsi qu’à 
la participation des éducateurs physiques et des pro-
fessionnels de golf du Québec. Je suis fier de consta-
ter que Golf Québec peut contribuer concrètement à 
développer une relève pour le futur et être un levier 
pour l’industrie du golf.

Démarrage de la Golfmobile
Finalement, la 

mise en route au 
printemps de notre 
nouvelle Golfmobile 
p e r m e t t r a  d e 
rejoindre de jeunes 
enfants dans les 
écoles, les camps 
de jour municipaux 
et autres lieux non 
conventionnels à la 
pratique du golf. 

Nous avons tra-
vaillé sans relâche 
au cours des der-
nières années afin 
de démontrer à nos 
clubs membres et 
à nos golfeurs que 

Golf Québec travaille pour et avec eux à développer 
la pratique du golf. Les résultats sont très concluants 
et prometteurs.

L’équipe de Golf Québec poursuivra son parcours 
en 2013 afin de favoriser l’intégration d’un plus grand 
nombre de golfeurs et de golfeuses et contribuer à 
augmenter leur fréquence de jeu.

Bonne saison 2013 !

Le programme Premiers 
élans CN a été utilisé 
dans plus de 40 clubs 
de golf en 2012.
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Jean-Pierre 
Beaulieu

Mot du directeur général



La Golfmobile 
entre en action
En tournée dans les écoles 
primaires et les clubs

Marc Tremblay crée un précédent

Depuis le mois de février et tout au long du 
printemps, la Golfmobile visitera GRATUI-
TEMENT une trentaine d’écoles primaires 
sélectionnées parmi les établissements déjà 
inscrits au programme de Golf en milieu sco-

laire.
Patrice Clément, directeur du développement du sport 

et Dominique Gravel, coordonnateur du programme, 
proposent toute une gamme d’activités amusantes aux 
élèves en se servant de matériel d’enseignement adapté 
pour le milieu scolaire. Évidemment, cette démarche vise à 
aider les éducateurs physiques à démarrer le programme 
d’initiation au sein de leur établissement d’enseignement 
et à promouvoir l’autonomie du programme.

La Golfmobile visitera également une vingtaine de clubs 
de golf au cours de l’été dans le but d’assurer une continui-
té aux activités initiées en milieu scolaire et à créer un lien 
avec le programme Premiers élans CN. Les jeunes pour-
ront ainsi poursuivre le développement des habiletés au 
golf entamé à l’école, et ce, avec l’aide d’un professionnel 
de golf de l’AGPQ.

Au total, plus de 50 journées d’activités seront offertes 
par la Golfmobile pour cette première année. Un autre bel 
exemple de la contribution de Golf Québec au développe-
ment de la pratique du golf.

Marc Tremblay est ainsi de retour à la prési-
dence de Golf Québec pour une troisième 
année consécutive, une première dans 
l’histoire de notre organisme. Marcel Paul 
Raymond et Robert Bissonnette l’assiste-

ront aux postes de vice-président et de secrétaire-tréso-
rier respectivement. Les autres administrateurs sont :

Marie-France Morand, administratrice
Nancy Spineti Delle Donne, administratrice
François Gagnon, administrateur
Ève Gaudet, administratrice, ATGQ
Martin Ducharme, administrateur, ATGQ
Daniel Langevin, administrateur, PGA du Québec
Rémi Bouchard, administrateur, PGA du Québec
Jacques Bédard, administrateur, président du conseil 
des associations régionales
Danielle Berthold, administratrice, membre du conseil 
des associations régionales

Nominations
Patrice Clément devient formateur  
pour la PGA du Canada

Le directeur du développement du sport de Golf 
Québec, Patrice Clément, a joint les rangs des formateurs 
de l’organisme canadien des professionnels de golf pour 
le Programme national de certification des enseignants et 
entraîneurs (PCEE). 
Diane Barabé en formation à St. Andrews

Golf Québec a de quoi être fière de Diane Barabé, une 
bénévole dévouée qui se passionne pour les règles du golf. 
Diane détient déjà le niveau de certification le plus élevé au 
Canada comme officielle de règles. Rien d’étonnant qu’elle 
ait été récemment invitée à participer à un stage d’officiels 
proposé par le R&A à St. Andrews, en Écosse. 

Le 2 février, lors de son assemblée 
générale annuelle, le conseil 
d’administration a été désigné 
pour la prochaine année. 

Golf Québec est fière d’annoncer 
le lancement d’une nouvelle 
initiative visant à initier les jeunes 
enfants de la première à la sixième 
année du primaire au golf et à 
créer un lien dynamique entre les 
programmes déjà en place dans les 
clubs et les académies de golf.
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Nouvelles brèves

La Golfmobile propose toute une gamme d’activités 
amusantes aux élèves en se servant de matériel 
d’enseignement adapté pour le milieu scolaire.

Conseil d’administration 2013-2014 de Golf Québec.



P Programme par groupes d’âge 
 (6 à 18 ans) 

P Rapports d’étape

P Mises à jour directement dans   
 votre boîte de réception 

P Tableau d’affichage national en   
 ligne des participants juniors à   
 travers le Canada 

P Ressources en ligne pour les    
 participants, les parents, les    
 instructeurs et les centres de golf

P Initiation des enfants au golf, 
 un  sport pour la vie 

AIDE-MÉMOIRE DU 
PROGRAMME JUNIOR DE GOLF :

Le golf, c’est une partie de PLAISIR

pour plus de 1 million de juniors depuis 1996!

premierselansCN.com

Le programme
de golf junior 
du Canada



Les étoiles montantes
Tanguay et Bernard parmi les meilleurs au pays

De nombreux jeunes athlètes ont profité de ces 
programmes, tels que Maude-Aimée LeBlanc, 
Sara-Maude Juneau, Julien Goulet, Anne-
Catherine Tanguay, Mathieu Rivard et Keven 
Fortin-Simard.

Ces jeunes étoiles du golf ont toutes un point en com-
mun, soit celui d’avoir été sélectionnées au sein de l’équipe 
nationale, signe que les programmes de Golf Québec ont 
une influence directe sur le développement des jeunes ath-
lètes. Valérie Tanguay et Hugo Bernard en font encore la 
preuve en 2013. 

Tanguay et Bernard auront, à leur tour, l’incroyable 
chance de poursuivre leur progression au sein de la 
formation de développement d’Équipe Canada pour 
la prochaine saison. Leur sélection a été confirmée en 
novembre dernier, par Golf Canada. Ils feront partie d’un 
groupe de 11 athlètes de partout au pays au sein de la 
formation de développement. 

Fait important, cette sélection ne veut pas pour autant 
dire qu’ils délaisseront leur structure, ici, au Québec. Au 
contraire. Bernard continuera son développement avec son 
entraîneur Daniel Langevin au sein du programme golf-
études AGP. Tanguay poursuivra pour sa part son entraî-
nement avec l’équipe du Collège Champlain St-Lawrence 
encadrée par l’Académie de golf Fred Colgan.

Hugo Bernard
http://www.golfcanada.ca/fr/profil-du-joueur/Hugo-Bernard/

Hugo Bernard s’est taillé une place au sein de l’équipe 
de développement junior de Golf Canada après avoir connu 
une saison 2012 du tonnerre. Natif de Mont St-Hilaire, sur 

la rive-sud de Montréal, il a 
enregistré cinq victoires la 
saison dernière. Son plus bel 
exploit a sans doute été sa 
conquête du Championnat  
junior provincial avec une fiche 
de 17 coups sous la normale, 
soit cinq coups de mieux que 
la marque précédente. 

Âgé de 18 ans, il a terminé 
à égalité au sixième rang du Championnat canadien junior 
masculin, en plus de prendre la 48e place (ex-aequo) du 
Championnat canadien amateur masculin. Il a aussi été 
vice-champion du Championnat Premiers élans CN de  
l’Ontario et a bouclé l’année 2012 au deuxième rang de 
l’Ordre de mérite national junior.

Sa présence au sein de l’équipe nationale est déjà remar-
quée. Lors d’une compétition en Colombie pour laquelle il 
avait été sélectionné par Golf Canada, le junior de la Vallée-
du-Richelieu a réussi un trou d’un coup sur une normale de 
quatre d’une distance de 365 verges !

« Hugo est voué à un bel avenir, affirme Langevin, qui 
entraîne Bernard depuis l’âge de 13 ans. Il va bientôt avoir 
l’embarras du choix pour entreprendre ses études universi-
taires aux États-Unis. Il représente le plus bel espoir québé-
cois et n’a pas fini de faire parler de lui. »

Valérie Tanguay
http://www.golfcanada.ca/fr/profil-du-joueur/Valerie-Tanguay/

Valérie Tanguay, de  
St-Hyacinthe, en sera éga-
lement à sa première expé-
rience dans une structure na-
tionale après avoir brillé dans 
sa province au cours des deux 
dernières saisons. 

En 2012, elle a gagné le 
Championnat provincial junior 

féminin, pris la deuxième place du Championnat Premiers 
élans CN du Québec et terminé ex-æquo au neuvième rang 
du Championnat Premiers élans CN de l’Ontario. 

Âgée de 17 ans, Tanguay a aussi remporté le  
Championnat junior East Coast, à Bouctouche, en plus 
de terminer 23e au Championnat canadien junior fémi-
nin Coupe Royale. En octobre, elle a remporté la médaille 
d’or individuelle du Championnat national Ping de la 
CCAA (Canadian Collegiate Athletic Association).

« Valérie a énormément progressé depuis l’âge de 15 
ans. Elle a pris beaucoup de confiance en elle et a déve-
loppé une belle approche stratégique en cours de jeu. Sa 
sélection au sein de l’équipe nationale n’est pas surpre-
nante et je crois fermement qu’elle est là pour y rester », 
conclut son entraîneur Fred Colgan.

Golf Québec investit depuis plusieurs 
années dans des initiatives de 
développement des joueurs en 
partant de l’initiation jusqu’au 
développement de joueurs d’élite 
junior et amateur. Plusieurs 
programmes et activités ont été 
instaurés sous l’égide de Golf 
Québec et, autrefois, de la Fédération 
québécoise de golf. Entre autres, 
l’Équipe provinciale junior, les équipes 
régionales, le programme golf-études 
AGP ainsi que de nouveaux circuits de 
compétition ont vu le jour.
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Hugo Bernard

Valérie Tanguay



Sara-Maude Juneau

Originaire de Fossambault-sur-le-Lac, dans 
la grande région de Québec, Juneau est pas-
sionnée par son sport qu’elle pratique depuis 
l’âge de huit ans, lorsqu’elle parcourait les 
allées du Club de golf Lac Saint-Joseph. 

Elle a développé ses habiletés en participant au 
programme Premiers élans CN, dans la région de  
Québec.  Elle a ensuite débuté la compétition de fa-
çon plutôt récréative. Quelques évènements régio-
naux – dont le Circuit junior Garaga et la Coupe de 
la Fédération – ont marqué son parcours. Grande 
sportive de nature, c’est cependant seulement vers 
l’âge de 14 ou 15 ans qu’elle a décidé de laisser tom-
ber ses autres activités sportives pour se concentrer 
sur la petite balle blanche. C’est là que l’entraîneur  
Frédérick Colgan l’a prise sous son aile en l’intégrant 
à son programme de développement des athlètes.

Une révélation
C’est à partir de ce moment que Juneau a vraiment 

révélé tout son potentiel au sein des programmes et 
des activités de Golf Québec. 

Membre de l’équipe provinciale junior en 2004 et 
2005, pour ses deux dernières saisons avant de deve-
nir amateure, elle a remporté le titre de championne 
provinciale junior au Club de golf Saint-Georges et 
de Golfeuse de l’année au Québec en 2004. Elle a 
également retenu le titre de Golfeuse de l’année au 
Québec en 2006.

Juneau a accroché un autre titre majeur à son 
tableau de chasse en remportant le Championnat 
provincial amateur féminin du Québec, au Club de 
golf L’Empress, en 2010.

Ses performances remarquables lui ont permis 
d’être sélectionnée en 2008 et en 2010 sur l’équipe 
canadienne de Golf Canada. 

Aujourd’hui âgée de 25 ans, Sara-Maude Juneau 
est promise à un bel avenir sur le circuit professionnel 
de la LPGA. Golf Québec est fière d’avoir contribué 
au développement de cette athlète et de continuer 
à favoriser son rayonnement.

Membre régulière de la LPGA en 
2013 et 10e boursière du Symetra 
Tour au terme de la saison 2012, 
la jeune golfeuse professionnelle 
Sara-Maude Juneau est issue des 
programmes et des activités de 
Golf Québec. 

Sara-Maude Juneau, 
en 2005, lorsqu’elle 
faisait partie de l’équipe 
provinciale junior.
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Sara-Maude Juneau

Que sont-ils devenus ?

Harry How/NHLI vIa Getty ImaGes



Pour faire d’un rêve  
une réalité

Reconnu par la Fédération de golf du Québec 
et le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS), le programme golf-études AGP 
offre un encadrement sportif axé sur la per-
formance afin de répondre aux besoins spé-

cifiques des athlètes-golfeurs de haut niveau ou en voie 
de le devenir. L’objectif visé par tout programme sport-
études est l’harmonisation parfaite du développement 
scolaire et sportif menant au plein potentiel de l’élève-
athlète ; un esprit sain, dans un corps sain !

À ce programme sport-études est greffé un circuit-
école unique en son genre. Le circuit-école offre aux ath-
lètes l’occasion de participer à 5 tournois de 36 trous, 
étalés sur deux jours chacun, et au cours desquels les 
entraîneurs et les officiels effectuent des interventions 
correctives directement en situation de jeu. Dans le golf, 
c’est du jamais vu  !

Au quotidien, faire partie du programme golf-études 
AGP se transpose pour l’étudiant-athlète à fréquenter 
l’école en matinée et à s’entraîner l’après-midi. Pour la 
portion scolaire, l’équipe d’enseignants est particulière-
ment attentive aux besoins spécifiques de cette clientèle 
et adapte les apprentissages de façon novatrice avec un 
suivi serré. 

Quant à l’aspect sportif, les athlètes travaillent en 
groupe selon des objectifs personnalisés établis conjoin-
tement par l’athlète et l’entraîneur. Des évaluations régu-
lières permettent aux golfeuses, aux golfeurs et à leurs 
parents de constater leur évolution. L’intégrité, l’autono-
mie, la patience, le souci du détail et une grande compré-
hension de soi sont au cœur des préoccupations ; ce sont 
là les valeurs intrinsèques liées au golf. 

Depuis 1995, plus de 1000 athlètes ont bénéficié de 
l’encadrement exceptionnel offert par le programme golf-
études AGP. Y ont participé Maude-Aimée LeBlanc (LPGA) 
et Hugo Bernard (sélectionné au sein de l’équipe nationale 
en 2013), ou encore les Billy Houle, Éric Couture, Hugo 
Chamberland-Lauzon et Julien Goulet, pour ne nommer 
que ces golfeurs qui ont fait partie de l’élite nationale !

Encadrés par une équipe chevronnée d’entraîneurs cer-
tifiés par la PGA du Canada et reconnus comme tels par 
l’Association des entraîneurs du Canada (ACE), les jeunes 
golfeuses et golfeurs du Québec peuvent donc s’adonner 
à leur sport à l’année, tout en ne négligeant pas leur che-
minement scolaire. Quoi de mieux pour stimuler la relève 
au dépassement de soi ?

Carburer au golf 12 mois par année 
est possible, même au Québec ! 
Offert dans 12 institutions 
scolaires de niveaux secondaire et 
collégial à l’échelle de la province, 
le programme golf-études AGP 
s’avère le tremplin par excellence 
pour propulser la relève golfique 
québécoise vers le réseau 
universitaire et la  
scène professionnelle. 
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Le programme golf-études AGP

La période de recrutement pour 
l’année scolaire 2013-2014 est 
enclenchée. Pour en savoir plus, 

n’hésitez pas à communiquer 
avec la PGA du Québec au  

450 349-5525 ou consultez 
notre site Internet au agp.qc.ca. 

Sur notre application mobile : 
Renseignements importants  

en lien avec le programme 
sports-études.

Golf-études AGP



Les piliers du développement régional

En tant que fédération sportive, nous devons tout 
mettre en œuvre pour faire avancer notre sport 
à tous les niveaux. Pour y arriver, nous devons 
intervenir sur plusieurs fronts. Nous sommes 
convaincus que nous devons investir de plus en plus 

d’énergie là où nous pouvons rejoindre un plus grand bassin 
de joueurs et de joueuses. Dans quelle mesure le dévelop-
pement régional peut-il contribuer à la formation de golfeurs 
et golfeuses pour la vie jusqu’à des athlètes de haut niveau ? 

Golf Québec travaille conjointement avec ses instances 
régionales à définir un modèle de développement régional. 
Le succès de notre modèle pose ses assises sur une stra-
tégie régionale forte axée vers les enfants pour l’atteinte 
de nos objectifs principaux, soit former des golfeurs et 
golfeuses pour la vie et favoriser le développement vers 
l’excellence. Le but est d’encadrer les golfeurs et golfeuses 
le plus tôt possible. 

Pour ce faire nous devons les initier par le plaisir 
et la camaraderie, favoriser l’accès au jeu, encoura-
ger les nouveaux golfeurs à débuter la compétition 
récréative, faire connaître ce qui est nécessaire pour 
devenir un athlète et impliquer les gens du milieu 
dans la mise en place des projets.  

Les piliers du développement
Le modèle de Golf Québec repose sur trois piliers 

indissociables qui gravitent autour de nos golfeurs 
et golfeuses juniors : les intervenants, les structures 
d’accueil et les circuits de compétition.  

1. Les intervenants 
Le succès de nos actions passe par la synergie entre 

les intervenants. Les bénévoles des huit associations 
régionales de Golf Québec, les entraîneurs régionaux (un 
par région), les professionnels de golf, les propriétaires 
et dirigeants des clubs de golf qui doivent tous travail-
ler en collaboration dans un but commun : amener les 
enfants à pratiquer le golf et à s’y épanouir.  

Golf Québec a d’ailleurs investi dans la formation de 
plusieurs entraîneurs au cours des trois dernières an-
nées – celle d’Entraîneur niveau compétiteur de la PGA 
du Canada – afin d’assurer la présence d’une expertise 
en région.   

2. Les centres de développement de golf junior (CDGJ)
Cette structure favorise l’accès au jeu et donne la 

possibilité aux clubs de golf de s’investir dans le déve-
loppement de la relève. Le centre de développement 
pour le golf junior doit rencontrer certaines normes pour 
être reconnu. Il doit notamment faire la promotion de 
nos programmes visant les jeunes. L’entraîneur doit 
aussi être certifié et membre de la PGA du Canada.    

En ce sens, Golf Québec poursuit ses efforts pour pro-
mouvoir les programmes d’initiation au Golf en milieu 
scolaire et Premiers élans CN. Le premier permet de faire 
découvrir notre sport à un grand nombre d’enfants dans 
les écoles du Québec (primaire et secondaire). Le deu-
xième est un programme d’encadrement efficace consti-
tué de plusieurs volets, notamment, Apprendre à jouer 
(guide pédagogique) et Défi junior d’habileté (concours 
d’habiletés à l’échelle du pays). 

3. Les circuits de compétition 
Une des premières étapes du parcours d’un enfant est 

l’accès aux compétitions. Golf Québec a revu aux cours des 
dernières années sa structure compétitive régionale en re-
centrant le rôle des régions vers l’initiation à la compétition 
avec, entre autres, l’ajout d’évènements à nature récréative. 
Cette stratégie a pour but précis d’attirer une nouvelle clien-
tèle qui pourrait être attirée vers d’autres activités. Il s’agit 
d’offrir aux golfeurs un environnement convivial ou le plaisir 
de jouer est la priorité. 

Le Circuit d’initiation à la compétition (CIC) pour les 7 à 
11 ans et le Circuit régional junior (CRJ) s’adressant aux  
12 à 18 ans sont les réseaux mis en place dans les régions. 

Plusieurs milliers d’enfants ont été initiés et de nouveaux 
le seront au cours des prochains mois et années à venir, 
grâce à ces initiatives.  

C’est toujours une bonne nouvelle 
lorsque des athlètes du Québec 
tels que Maude-Aimée LeBlanc 
et Sara-Maude Juneau atteignent 
les plus hauts sommets de 
compétition. Cependant, avant 
d’arriver à un tel niveau de jeu, il y 
a un point de départ. 
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Mot du directeur au développement du sport, 
Patrice Clément

Des jeunes célèbrent leur participation au 
programme Premiers élans CN.



Les formations : vitales

À titre d’organismes directeurs du golf, Golf 
Québec et Golf Canada fournissent des pro-
grammes éducatifs sur les règles du golf. On 
compte quatre programmes qui représentent 
autant de niveaux de formation et qui mènent 

à la certification nationale à titre d’officiel des règles.
Chaque niveau comporte un examen optionnel au-

quel l’étudiant peut se soumettre pour se qualifier en 
vue d’accéder au niveau suivant. Après le Niveau 1, une 
expérience pratique est nécessaire pour être certifié à 
chaque niveau. 

Après avoir terminé le cours de Niveau 2, les étudiants 
recevront un certificat de Golf Canada et un registre 
pour noter toute période consacrée à la pratique à titre 
d’officiel lors de compétitions. Pour obtenir la certifi-
cation du Niveau 2, un officiel doit réussir l’examen en 
ligne, consacrer un minimum de 20 heures à remplir 
des tâches administratives lors de tournois et passer au 
moins 10 heures sur le terrain en compagnie d’un offi-

ciel des règles certifié lors d’une compétition régionale  
ou provinciale.

Le Niveau 3 du programme comprend un séminaire de 
deux jours et demi présenté par les associations de golf 
provinciales. Le séminaire couvre les règles du golf les plus 
courantes et il comprend des sessions pratiques qui dé-
montrent comment les règles s’appliquent sur le parcours 
de golf. Le Niveau 3 mène à la certification provinciale à 
titre d’officiel de tournoi. 

Le Niveau 4 du programme mène à la certification na-
tionale. C’est une condition essentielle, mais qui n’est pas 
suffisante pour agir à titre d’officiel des règles lors d’un 
championnat national de Golf Canada. 

Évaluation de parcours
Sous la juridiction de Golf Canada, Golf Québec est éga-

lement l’organisme responsable des évaluations de par-
cours sur son territoire.

Golf Canada est l’organisme directeur qui régit l’éta-
blissement et le maintien d’un système de handicap uni-
forme pour les clubs de golf au Canada en collaboration 
avec les associations provinciales de golf. L’objectif du 
Système de handicap de Golf Canada est de rendre le 
golf plus agréable aux adeptes de ce jeu en fournissant 
un moyen de mesurer la performance des golfeurs et des 
golfeuses, de même que leurs progrès, tout en permet-
tant à des joueurs aux niveaux d’habiletés différents de 
participer à des compétitions les uns contre les autres 
sur une base équitable.

La difficulté relative des parcours de golf est détermi-
née conjointement par Golf Canada et les associations 
provinciales de golf au moyen du Système d’évaluation de 
parcours et Slope de Golf Canada.

Des équipes d’évaluation de parcours ayant reçu une 
formation particulière évaluent la difficulté du parcours 
en tenant compte de variables telles que la longueur et 
le nombre d’éléments constituant des obstacles (par 
exemple la topographie, les fosses de sable, les obstacles 
d’eau, la hauteur de l’herbe longue, etc.).

Pour plus d’informations sur notre programme de for-
mation, consultez notre site Internet :

www.golfquebec.org

Afin de bien encadrer ses bénévoles, 
Golf Québec offre des formations 
accessibles à tous les membres 
permettant de raffiner les 
compétences des gens sur le terrain. 
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Claire Beaubien, 
Association de 
golf des Cantons 
de l’Est.

Nancy Layton , 
Association de 
golf des Cantons 
de l’Est.

Andy Burgoyne, 
Association 
régionale de 
Montréal.

Pour mieux vous aider à 
développer vos connais-
sances, Golf Québec or-
ganise des séminaires de 
règles et de handicap.
Séminaires de règles de Niveau 3

Montréal
•	 Elm	Ridge	-	3	au	5	mai
•	 Elm	Ridge	(anglais)	-	3	au	5	mai	

Ottawa
•	 Camelot	Golf	&	CC	-	24	au	26	mai

Québec 
•	 Stoneham	-	17	au	19	mai	

Séminaires de handicap 2013

Est	du	Québec	-	27	avril
	 -	L’Empress

Cantons	de	l’Est	-	5	mai

Eastern	Township	-	5	mai
 - Longchamp

Mauricie - 20 mai
	 -	Ki-8-Eb

Montréal
•	 Stade	olympique	-	30	mars	
•	 Stade	olympique	-	6	avril	(anglais)
•	 Le	Versant-	28	mai
•	 St-Lambert	-	10	juin	

Ottawa
•	 Greyhawk	-	13	mai	(anglais)
•	 Pine	View	-	17	juin	(anglais)

Québec - 13 avril
	 -	Cap	Rouge

Saguenay - 20 avril
 - Chicoutimi



Tradition,	récréation	et	grands	évène-
ments au calendrier de Golf Québec.

La saison 2013 de Golf Québec se 
mettra en branle dès le mois d’avril. 
À n’en pas douter, elle sera fort 
chargée	avec	plus	de	47	tournois	et	
86	jours	d’évènements	provinciaux	
pour tous les types de golfeurs. 

Visionnez les vidéos promotionnelles 
de nos grands évènements sur la 
chaîne YouTube de Golf Québec.

Évidemment,	la	Triple	couronne	
masculine et la Série Jocelyne 
Bourassa retiendront l’atten-
tion.	L’Alexandre	de	Tunis,	 le	
Duc de Kent et le Championnat 

provincial amateur masculin seront tous 
présentés	sur	des	parcours	«	Royal	».		

Chez les femmes, la Coupe Debbie 
Savoy Morel, habituellement présen-
tée au Club Le Mirage, fera une petite 
exception en 2013 puisqu’elle se tiendra 
au	Ki-8-Eb,	en	Mauricie.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes pour toutes les 
compétitions provinciales sur quebec.bluegolf.com.

Du côté des juniors, le Circuit provincial junior 
Vertdure	 et	 le	Championnat	 provincial	 junior	 des	
garçons et des filles, qui sera présenté au club de 
golf Les Bois-Francs, capteront l’attention puisqu’ils 
permettront d’identifier nos représentants aux Jeux 
du Canada. 

N’oublions pas le CIC (Circuit d’initiation à la com-
pétition), lancé en 2012, qui revient cette année afin 
de	faire	découvrir	 la	compétition	aux	jeunes	de	7	à	
11	ans	en	région,	lors	d’évènements	de	9	trous	axés	
sur le plaisir de s’amuser. 

De la visite du reste du Canada
Plusieurs compétitions de niveaux canadiens junior, 

amateurs et professionnels se tiendront chez nous, 
dont le Championnat des universités et des collèges 
canadiens, le Championnat canadien amateur féminin, 
le Championnat Premiers élans CN du Québec et le 
Circuit professionnel féminin. Ce sera là l’occasion de 
voir en action les meilleurs talents au pays !

 
Les Jeux du Canada, un incontournable

Le golf a fait son entrée aux Jeux du Canada en 
2009	à	l’Île	du	Prince-Édouard,	à	titre	de	choix	de	la	
province hôte.

Le Québec avait fait belle figure sur le parcours de 
Brudenell	River	en	remportant	des	médailles	d’argent	
en équipe chez les garçons et de bronze chez les filles. 
Julien Goulet a été le seul Québécois à monter sur le 
podium, dans le volet individuel, avec une troisième 
position.

Ayant passé avec succès par le processus de sélec-
tion des disciplines, le golf fera officiellement son 
entrée dans le programme des Jeux du Canada, à 
Sherbrooke,	cet	été.	La	compétition	se	tiendra	au	
Club de golf Milby dans la deuxième semaine des 
Jeux,	soit	du	13	au	17	août.	

Le classement des athlètes à l’Ordre de mérite 
2012, ainsi que les résultats lors de quatre compé-
titions identifiées lors de la saison 2013 permettront 
d’identifier les représentants fleurdelisés.
Nous	savons	déjà	qu’Hugo	Bernard,	de	la	Vallée-

du-Richelieu,	 et	Valérie	Tanguay,	du	Club	de	golf	 
St-Hyacinthe, feront partie des équipes en raison de 
leur sélection au sein de l’équipe nationale.

Les Jeux d’été du Canada ne reviendront pas de sitôt 
au Québec… C’est un évènement à ne pas manquer !

➢Sur notre application mobile : accédez au site 
Web des Jeux du Canada 2013 qui auront lieu à 
Sherbrooke. Lien : Site web des Jeux du Canada – 
Sherbrooke 2013
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Sonny Michaud, Champion 
2012 du Duc de Kent,.

ÉvèNemeNtS NatioNaux
DateS ÉvèNemeNtS Lieux
28 au 31 mai Championnat des universités et des collèges canadiens Club	de	golf	Val	des	Lacs
11 et 12 juin Circuit canadien féminin CN Club de golf Cowansville
9	au	11	juillet Championnat Premiers élans CN du Québec Club	de	golf	Royal	Estrie
23	au	26	juillet Championnat	canadien	amateur	féminin	Coupe	Royale Club de golf Beloeil
13	au	17	juillet Jeux du Canada Club de golf Milby



Des milliers d’élèves de l’élémentaire et du secondaire sont initiés 
chaque année au golf grâce au programme Golf en milieu scolaire. 

Entériné par EPS Canada, Golf en milieu scolaire est un rouage important 
de la stratégie de développement du sport de Golf Canada.

APPUYEZ LE 
GOLF EN MILIEU SCOLAIRE,

APPUYEZ L’AVENIR DU GOLF!

Vous aimeriez que Golf en milieu scolaire 
soit présenté à l’école de votre enfant?
Visitez golfcanada.ca/adopteruneecole

Avec l’appui de                 Partenaires nationaux
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