
Elle s’élance et compte est un programme d’initiation au 
golf conçu pour les filles actives qui jouent déjà dans une 
équipe de sport organisé.

Il ne fait aucun doute que les filles donnent une impor-
tance capitale aux regroupements sociaux et, par consé-
quent, elles se sentent plus à l’aise « d’essayer le golf » si 
leurs amies ou leurs coéquipières le font avec elles. Celles 
qui jouent au hockey, à la ringuette ou au basketball, par 
exemple, ont déjà de grandes habiletés athlétiques qui 
sont facilement adaptables au golf. En amenant le golf 
directement dans leur environnement, nous offrons donc à 
ces jeunes filles et à leurs coéquipières la possibilité de 
découvrir le golf en équipe. Puisqu’elles sont très récep-
tives aux conseils donnés par les professionnels ensei-
gnants, leurs progrès sont immédiats.

S’inscrivant dans la grande famille des programmes de 
développement de Golf Québec, Elle s’élance et compte est 
offert en collaboration avec nos partenaires. Pour obtenir 
de plus amples informations sur le programme ou pour 
évaluer la possibilité d’organiser une activité de décou-
verte du golf avec votre équipe sportive, communiquez 
avec Michèle Raymond : 514 252-3345 # 3903,
mraymond@golfquebec.org.

Elle s’élance 
et compte

She Swings, She Scores is a golf introduction program 
designed specifically for active girls who already play in an 
organized team sport.
 
There is no doubt that “power is in numbers” where girls 
are concerned. They are more comfortable in “trying golf” 
as long as they are with their friends and/or teammates. 
Girls who already play hockey, ringette or basketball, for 
example, definitely possess athletic skills that are easily 
transferable to golf. By bringing golf directly to them, in 
their regular sport environment, we provide opportunities 
for these girls and their teammates to discover golf 
together. As a whole, they are very receptive to the tips 
provided by our teaching professionals and witness imme-
diate improvement.
 
She Swings She Scores is the newcomer in the large family 
of Golf Québec’s development programs. It is offered in 
partnership with our partners. For more information on this 
program or to find out how a golf introduction activity could 
be presented with your sport team, please contact Michèle 
Raymond at 514 252-3345 # 3903,
mraymond@golfquebec.org.

She Swings,
She Scores

golfquebec.org
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