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Sortez, golfez

Où jouer? #SortezGolfez

Faites découvrir le Circuit Premier départ
à vos enfants

Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit régional
encourage l’accès au sport pour les enfants, invite les clubs de golf
à participer davantage au développement du golf junior et offre des
conditions de jeu allégées, soit des parcours de neuf trous avec
des distances adaptées aux enfants. Il propose une occasion rêvée
d’amener les jeunes de 7 à 12 ans à explorer le golf en leur
donnant un accès facile et amical à notre sport. Circuit de Montréal 
Circuit de Québec

Jouez d’autres types de partie cet été

Lorsqu’un golfeur d’occasion pense au golf, il réfère la plupart du temps à la partie par coups
classique, crayon et carte de scores en mains. Pourtant, le golf peut se jouer de toutes sortes de
façons. En lire plus sur Golf Canada.

Les golfeurs vivent plus vieux

L’automne dernier, Andrew Murray et ses collègues du Centre de
recherche en act iv i té physique et en santé de  l ’Universi té
d’Édimbourg ont publié les résultats de la révision qu’ils ont faite
de 5 000 études existantes sur le golf. Le golf a non seulement des
effets physiques et mentaux bénéfiques sur ses adeptes, mais ces
avantages croissent avec l’âge. En lire plus sur Golf Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp de jour en golf? 

Pour aider les parents qui tentent de planifier les activités estivales
et sportives de leurs enfants, Golf Québec vous propose une liste
de camps de jour qui seront offerts cet été par les clubs de golf de
la province. #SortezGolfez

12 CDGJ reconnus au Québec

Le réseau de Centres de développement de golf junior (CDGJ) donne accès
aux   j eunes  go l f eu rs  âgés  de  5  à  18  ans  à  un  cheminemen t  de
développement en golf bien clair avec l’aide complète d’un entraîneur ainsi
qu'à des programmes et à des services de golf complets et appropriés pour
leur âge.

Voyez par vous même! Visualisez la  vidéo d'une journée au CDGJ de La
Vallée du Richelieu.

Journée jeu court pour la golfeuse

Mesdames, le 8 juin prochain, ne manquez pas la Journée jeu court pour la
golfeuse  « The Scoring Game » qui se déroulera au Golf Le Mirage sous la
supervision de Debbie Savoy Morel et de son équipe. En lire plus. S'inscrire.

Formation d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf junior à votre club?
Vous voulez aider votre professionnel de la PGA du Canada dans
sa programmation de golf  junior? Cet atelier est conçu pour
l’entraîneur de golf communautaire qui souhaite enseigner les
compétences de base en golf aux enfants. En lire plus. Faites vite!
L'inscription pour la session des 6 et 7 mai au Ottawa Hunt est sur
le point de fermer.

Adhésion | Protégezvous contre les
mésaventures

La  Garantie sur l’équipement Golf Canada†  e s t   un   gage  de
tranquillité d’esprit. Si quelque malheur arrivait à votre équipement,
ou si vous endommagez accidentellement une voiturette de golf ou
brisez une vitre, le programme de garantie offert avec votre
adhésion de niveau Or facilitera votre retour sur le parcours en vous
dédommageant. En lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard

Balle au repos déplacée sur le vert
Si une balle est accidentellement déplacée sur le
vert, il n’y a pas de pénalité et la balle doit être
replacée. Cette règle apparaît dans les règles
locales de Golf Québec depuis janvier 2017. Tous
les joueurs ont été avertis de ce changement. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

22 avril  Ottawa (OVGA) : lieu et heure à déterminer
25 avril  Montréal Nord (Fontainebleau) : réunion printanière à 17 h 30
26 avril  Montréal Sud (Beloeil) : réunion printanière à 17 h 30
3 mai  Montréal  section féminine (Hillsdale) : réunion printanière
6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
9 mai  Montréal (Elm Ridge) : séminaire de handicap à 17 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | L'AGFC et Stoneham proposent des
cours aux femmes

Encore cette année, l'AGFC et le Club de golf Stoneham sont fiers d’offrir les
cours pour les dames qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de
golfeur, une mère de famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf,
le programme s’adresse à vous! Inscrivez vous par courriel à  Guillaume
Cloutier.

Cantons de l'Est | Francis Rouillier se joint au
Club de golf de Victoriaville

La direction du Club de golf de Victoriaville est heureuse d’annoncer que le
professionnel Francis Rouillier sera en charge de l’aspect pédagogique et
technique du Programme de golf Junior SUBWAY pour la prochaine saison.
En lire plus sur Club de golf Victoriaville.

Sur la scène compétitive

Hugo Bernard préfère les
Carabins à la NCAA : un choix
qui s’explique

Ne cherchez plus le nom d'Hugo Bernard dans
les classements des universités américaines. Un
an après avoir tout balayé lors des finales de la
NCAA, division II, et ce, autant en solo qu’en
équipe comme portecouleurs de l’Université
St. Leo, il a préféré devenir un... Carabin. En lire
plus sur MonGolf.ca.

La routine : 80 % de la réussite!

Avril marque le début de saison pour plusieurs golfeurs, du moins le début de l’entraînement printanier
dans les champs de pratique extérieurs. Question de commencer sur le bon pied, Christian Turbide
vous propose de construire votre routine. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

LPGA : un coup de trop pour
AnneCatherine Tanguay à
Hawaii

Deuxième boursière du circuit Symetra, Anne
Cather ine  Tanguay a   ra té  par  un  coup sa
qualification au Championnat Lotte, un tournoi
régulier du calendrier de la LPGA disputé à
Hawaii. En lire plus sur MonGolf.ca. Photo de Gab
Roux.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Un Système universel de
handicap

L’USGA et le R&A collaborent avec les autorités
mondia les  en  la  mat iè re  pour  é laborer  un
Système universel de handicap. Quelque 15
mi l l ions de go l feurs  dans p lus de 80 pays
maint iennent  un  facteur  de handicap,  une
méthode de calcul permettant de mesurer le
niveau d’habileté potentiel d’un golfeur. On
compte actuellement six systèmes d’évaluation
du handicap à l’échelle mondiale. En lire plus sur
Golf Canada.

La retraite pour Roger Lauzon...

Lors de la 12e présentation annuelle du tournoibénéfice pour l'équipe de compétition du Blainvillier, le
18 mai prochain, Roger Lauzon sera honoré. Il a contribué à la mise en place de l'équipe et du Centre
d'entraînement de l'équipe provinciale. Professionnel de golf, entraîneur, enseignant, photographe,
ornithologue, journaliste, etc., il a décidé de prendre une retraite bien méritée.

...et pour Gary Bernard

Le 31 juillet, Gary Bernard quittera ses fonctions de chef de la direction a écrit Steve Wood, président de
la PGA du Canada, dans une lettre aux membres de l’association. En lire plus sur la PGA du Canada.

Au Québec on bouge!

La nouvelle Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, Au Québec,
on bouge!, emprunte une perspective globale qui prend en considération
l'âge, la condition physique et psychologique, la situation sociale et
économique, ainsi que les différents milieux de vie qui composent le
quotidien de chaque citoyen. En lire plus.

Dates à retenir

Prochains événements

Séminaire de handicap (français) : 6 mai, CapRouge
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 67 mai, Ottawa Hunt
Séminaire de handicap (français) : 9 mai, Elm Ridge
Séminaire de handicap (anglais) : 16 mai, Rivermead
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 2021 mai, Le Fontainebleau
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=kH2PpqowCO-b1zepa01eqzyxAVOGBue9bjNvxB2nLU73lR_CD5hKc_bjjuIlpIMI9k4Q7FKhBbEBqIhQhDVwIA~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.turkishairlines.com/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1024
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1024
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/cpdmtl/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/cic12/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dxxH7Xc9ckQ
https://www.youtube.com/watch?v=dxxH7Xc9ckQ
http://fr.golfcanada.ca/article/jouez-dautres-types-de-partie-cet-ete
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Sortez, golfez

Où jouer? #SortezGolfez

Faites découvrir le Circuit Premier départ
à vos enfants

Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit régional
encourage l’accès au sport pour les enfants, invite les clubs de golf
à participer davantage au développement du golf junior et offre des
conditions de jeu allégées, soit des parcours de neuf trous avec
des distances adaptées aux enfants. Il propose une occasion rêvée
d’amener les jeunes de 7 à 12 ans à explorer le golf en leur
donnant un accès facile et amical à notre sport. Circuit de Montréal 
Circuit de Québec

Jouez d’autres types de partie cet été

Lorsqu’un golfeur d’occasion pense au golf, il réfère la plupart du temps à la partie par coups
classique, crayon et carte de scores en mains. Pourtant, le golf peut se jouer de toutes sortes de
façons. En lire plus sur Golf Canada.

Les golfeurs vivent plus vieux

L’automne dernier, Andrew Murray et ses collègues du Centre de
recherche en act iv i té physique et en santé de  l ’Universi té
d’Édimbourg ont publié les résultats de la révision qu’ils ont faite
de 5 000 études existantes sur le golf. Le golf a non seulement des
effets physiques et mentaux bénéfiques sur ses adeptes, mais ces
avantages croissent avec l’âge. En lire plus sur Golf Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp de jour en golf? 

Pour aider les parents qui tentent de planifier les activités estivales
et sportives de leurs enfants, Golf Québec vous propose une liste
de camps de jour qui seront offerts cet été par les clubs de golf de
la province. #SortezGolfez

12 CDGJ reconnus au Québec

Le réseau de Centres de développement de golf junior (CDGJ) donne accès
aux   j eunes  go l f eu rs  âgés  de  5  à  18  ans  à  un  cheminemen t  de
développement en golf bien clair avec l’aide complète d’un entraîneur ainsi
qu'à des programmes et à des services de golf complets et appropriés pour
leur âge.

Voyez par vous même! Visualisez la  vidéo d'une journée au CDGJ de La
Vallée du Richelieu.

Journée jeu court pour la golfeuse

Mesdames, le 8 juin prochain, ne manquez pas la Journée jeu court pour la
golfeuse  « The Scoring Game » qui se déroulera au Golf Le Mirage sous la
supervision de Debbie Savoy Morel et de son équipe. En lire plus. S'inscrire.

Formation d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf junior à votre club?
Vous voulez aider votre professionnel de la PGA du Canada dans
sa programmation de golf  junior? Cet atelier est conçu pour
l’entraîneur de golf communautaire qui souhaite enseigner les
compétences de base en golf aux enfants. En lire plus. Faites vite!
L'inscription pour la session des 6 et 7 mai au Ottawa Hunt est sur
le point de fermer.

Adhésion | Protégezvous contre les
mésaventures

La  Garantie sur l’équipement Golf Canada†  e s t   un   gage  de
tranquillité d’esprit. Si quelque malheur arrivait à votre équipement,
ou si vous endommagez accidentellement une voiturette de golf ou
brisez une vitre, le programme de garantie offert avec votre
adhésion de niveau Or facilitera votre retour sur le parcours en vous
dédommageant. En lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard

Balle au repos déplacée sur le vert
Si une balle est accidentellement déplacée sur le
vert, il n’y a pas de pénalité et la balle doit être
replacée. Cette règle apparaît dans les règles
locales de Golf Québec depuis janvier 2017. Tous
les joueurs ont été avertis de ce changement. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.
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Encore cette année, l'AGFC et le Club de golf Stoneham sont fiers d’offrir les
cours pour les dames qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de
golfeur, une mère de famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf,
le programme s’adresse à vous! Inscrivez vous par courriel à  Guillaume
Cloutier.

Cantons de l'Est | Francis Rouillier se joint au
Club de golf de Victoriaville

La direction du Club de golf de Victoriaville est heureuse d’annoncer que le
professionnel Francis Rouillier sera en charge de l’aspect pédagogique et
technique du Programme de golf Junior SUBWAY pour la prochaine saison.
En lire plus sur Club de golf Victoriaville.

Sur la scène compétitive

Hugo Bernard préfère les
Carabins à la NCAA : un choix
qui s’explique

Ne cherchez plus le nom d'Hugo Bernard dans
les classements des universités américaines. Un
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La retraite pour Roger Lauzon...

Lors de la 12e présentation annuelle du tournoibénéfice pour l'équipe de compétition du Blainvillier, le
18 mai prochain, Roger Lauzon sera honoré. Il a contribué à la mise en place de l'équipe et du Centre
d'entraînement de l'équipe provinciale. Professionnel de golf, entraîneur, enseignant, photographe,
ornithologue, journaliste, etc., il a décidé de prendre une retraite bien méritée.

...et pour Gary Bernard

Le 31 juillet, Gary Bernard quittera ses fonctions de chef de la direction a écrit Steve Wood, président de
la PGA du Canada, dans une lettre aux membres de l’association. En lire plus sur la PGA du Canada.

Au Québec on bouge!

La nouvelle Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, Au Québec,
on bouge!, emprunte une perspective globale qui prend en considération
l'âge, la condition physique et psychologique, la situation sociale et
économique, ainsi que les différents milieux de vie qui composent le
quotidien de chaque citoyen. En lire plus.

Dates à retenir

Prochains événements

Séminaire de handicap (français) : 6 mai, CapRouge
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 67 mai, Ottawa Hunt
Séminaire de handicap (français) : 9 mai, Elm Ridge
Séminaire de handicap (anglais) : 16 mai, Rivermead
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 2021 mai, Le Fontainebleau
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://fr.golfcanada.ca/article/les-golfeurs-vivent-plus-vieux
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1251
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1251
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1002
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1002
https://www.youtube.com/watch?v=2nRkNeTyxmk
http://www.golfmirage.ca/
http://www.golfmirage.ca/
http://www.golfquebec.org/uploads/file/CliniquesFemmes/2017/CliniqueFemmes_8juin2017.pdf
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17221/index.htm
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1185
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1185
http://www.pgaofcanada.com/fr-CA/nccp/seminars/registration.aspx?l=0,647,2221,2222
http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/tranquillite-desprit-grace/
http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/tranquillite-desprit-grace/
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Sortez, golfez

Où jouer? #SortezGolfez

Faites découvrir le Circuit Premier départ
à vos enfants

Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit régional
encourage l’accès au sport pour les enfants, invite les clubs de golf
à participer davantage au développement du golf junior et offre des
conditions de jeu allégées, soit des parcours de neuf trous avec
des distances adaptées aux enfants. Il propose une occasion rêvée
d’amener les jeunes de 7 à 12 ans à explorer le golf en leur
donnant un accès facile et amical à notre sport. Circuit de Montréal 
Circuit de Québec

Jouez d’autres types de partie cet été

Lorsqu’un golfeur d’occasion pense au golf, il réfère la plupart du temps à la partie par coups
classique, crayon et carte de scores en mains. Pourtant, le golf peut se jouer de toutes sortes de
façons. En lire plus sur Golf Canada.

Les golfeurs vivent plus vieux

L’automne dernier, Andrew Murray et ses collègues du Centre de
recherche en act iv i té physique et en santé de  l ’Universi té
d’Édimbourg ont publié les résultats de la révision qu’ils ont faite
de 5 000 études existantes sur le golf. Le golf a non seulement des
effets physiques et mentaux bénéfiques sur ses adeptes, mais ces
avantages croissent avec l’âge. En lire plus sur Golf Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp de jour en golf? 

Pour aider les parents qui tentent de planifier les activités estivales
et sportives de leurs enfants, Golf Québec vous propose une liste
de camps de jour qui seront offerts cet été par les clubs de golf de
la province. #SortezGolfez

12 CDGJ reconnus au Québec

Le réseau de Centres de développement de golf junior (CDGJ) donne accès
aux   j eunes  go l f eu rs  âgés  de  5  à  18  ans  à  un  cheminemen t  de
développement en golf bien clair avec l’aide complète d’un entraîneur ainsi
qu'à des programmes et à des services de golf complets et appropriés pour
leur âge.

Voyez par vous même! Visualisez la  vidéo d'une journée au CDGJ de La
Vallée du Richelieu.

Journée jeu court pour la golfeuse

Mesdames, le 8 juin prochain, ne manquez pas la Journée jeu court pour la
golfeuse  « The Scoring Game » qui se déroulera au Golf Le Mirage sous la
supervision de Debbie Savoy Morel et de son équipe. En lire plus. S'inscrire.

Formation d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf junior à votre club?
Vous voulez aider votre professionnel de la PGA du Canada dans
sa programmation de golf  junior? Cet atelier est conçu pour
l’entraîneur de golf communautaire qui souhaite enseigner les
compétences de base en golf aux enfants. En lire plus. Faites vite!
L'inscription pour la session des 6 et 7 mai au Ottawa Hunt est sur
le point de fermer.

Adhésion | Protégezvous contre les
mésaventures

La  Garantie sur l’équipement Golf Canada†  e s t   un   gage  de
tranquillité d’esprit. Si quelque malheur arrivait à votre équipement,
ou si vous endommagez accidentellement une voiturette de golf ou
brisez une vitre, le programme de garantie offert avec votre
adhésion de niveau Or facilitera votre retour sur le parcours en vous
dédommageant. En lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard

Balle au repos déplacée sur le vert
Si une balle est accidentellement déplacée sur le
vert, il n’y a pas de pénalité et la balle doit être
replacée. Cette règle apparaît dans les règles
locales de Golf Québec depuis janvier 2017. Tous
les joueurs ont été avertis de ce changement. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

22 avril  Ottawa (OVGA) : lieu et heure à déterminer
25 avril  Montréal Nord (Fontainebleau) : réunion printanière à 17 h 30
26 avril  Montréal Sud (Beloeil) : réunion printanière à 17 h 30
3 mai  Montréal  section féminine (Hillsdale) : réunion printanière
6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
9 mai  Montréal (Elm Ridge) : séminaire de handicap à 17 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | L'AGFC et Stoneham proposent des
cours aux femmes

Encore cette année, l'AGFC et le Club de golf Stoneham sont fiers d’offrir les
cours pour les dames qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de
golfeur, une mère de famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf,
le programme s’adresse à vous! Inscrivez vous par courriel à  Guillaume
Cloutier.

Cantons de l'Est | Francis Rouillier se joint au
Club de golf de Victoriaville

La direction du Club de golf de Victoriaville est heureuse d’annoncer que le
professionnel Francis Rouillier sera en charge de l’aspect pédagogique et
technique du Programme de golf Junior SUBWAY pour la prochaine saison.
En lire plus sur Club de golf Victoriaville.

Sur la scène compétitive

Hugo Bernard préfère les
Carabins à la NCAA : un choix
qui s’explique

Ne cherchez plus le nom d'Hugo Bernard dans
les classements des universités américaines. Un
an après avoir tout balayé lors des finales de la
NCAA, division II, et ce, autant en solo qu’en
équipe comme portecouleurs de l’Université
St. Leo, il a préféré devenir un... Carabin. En lire
plus sur MonGolf.ca.

La routine : 80 % de la réussite!

Avril marque le début de saison pour plusieurs golfeurs, du moins le début de l’entraînement printanier
dans les champs de pratique extérieurs. Question de commencer sur le bon pied, Christian Turbide
vous propose de construire votre routine. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

LPGA : un coup de trop pour
AnneCatherine Tanguay à
Hawaii

Deuxième boursière du circuit Symetra, Anne
Cather ine  Tanguay a   ra té  par  un  coup sa
qualification au Championnat Lotte, un tournoi
régulier du calendrier de la LPGA disputé à
Hawaii. En lire plus sur MonGolf.ca. Photo de Gab
Roux.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Un Système universel de
handicap

L’USGA et le R&A collaborent avec les autorités
mondia les  en  la  mat iè re  pour  é laborer  un
Système universel de handicap. Quelque 15
mi l l ions de go l feurs  dans p lus de 80 pays
maint iennent  un  facteur  de handicap,  une
méthode de calcul permettant de mesurer le
niveau d’habileté potentiel d’un golfeur. On
compte actuellement six systèmes d’évaluation
du handicap à l’échelle mondiale. En lire plus sur
Golf Canada.

La retraite pour Roger Lauzon...

Lors de la 12e présentation annuelle du tournoibénéfice pour l'équipe de compétition du Blainvillier, le
18 mai prochain, Roger Lauzon sera honoré. Il a contribué à la mise en place de l'équipe et du Centre
d'entraînement de l'équipe provinciale. Professionnel de golf, entraîneur, enseignant, photographe,
ornithologue, journaliste, etc., il a décidé de prendre une retraite bien méritée.

...et pour Gary Bernard

Le 31 juillet, Gary Bernard quittera ses fonctions de chef de la direction a écrit Steve Wood, président de
la PGA du Canada, dans une lettre aux membres de l’association. En lire plus sur la PGA du Canada.

Au Québec on bouge!

La nouvelle Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, Au Québec,
on bouge!, emprunte une perspective globale qui prend en considération
l'âge, la condition physique et psychologique, la situation sociale et
économique, ainsi que les différents milieux de vie qui composent le
quotidien de chaque citoyen. En lire plus.

Dates à retenir

Prochains événements

Séminaire de handicap (français) : 6 mai, CapRouge
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 67 mai, Ottawa Hunt
Séminaire de handicap (français) : 9 mai, Elm Ridge
Séminaire de handicap (anglais) : 16 mai, Rivermead
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 2021 mai, Le Fontainebleau
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-edouard/balle-au-repos-deplacee-sur-le-vert-suite/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://golfcanada.ca/fr/
http://shopcafr.nivosport.com/?os=GolfQc&pc=GOLFQC2015
http://www.boutiquesprogolf.com/index.php?lang=fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644
http://www.voyagesmerit.com/golf/
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=eGolfQuebec&utm_medium=network-web&utm_content=BB&utm_term=FR&utm_campaign=Golf032017
http://www.agfc.qc.ca/
http://www.agfc.qc.ca/
http://golfstoneham.com/
http://golfstoneham.com/academie/quebec-club-golf-academie-golf-fred-colgan/
mailto:gcloutier@agfc.qc.ca?subject=Cours de golf pour les femmes
http://www.golfvictoriaville.com/
http://www.golfvictoriaville.com/
http://www.golfvictoriaville.com/component/nouvelle/249-francis-rouillier-samene.html
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Sortez, golfez

Où jouer? #SortezGolfez

Faites découvrir le Circuit Premier départ
à vos enfants

Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit régional
encourage l’accès au sport pour les enfants, invite les clubs de golf
à participer davantage au développement du golf junior et offre des
conditions de jeu allégées, soit des parcours de neuf trous avec
des distances adaptées aux enfants. Il propose une occasion rêvée
d’amener les jeunes de 7 à 12 ans à explorer le golf en leur
donnant un accès facile et amical à notre sport. Circuit de Montréal 
Circuit de Québec

Jouez d’autres types de partie cet été

Lorsqu’un golfeur d’occasion pense au golf, il réfère la plupart du temps à la partie par coups
classique, crayon et carte de scores en mains. Pourtant, le golf peut se jouer de toutes sortes de
façons. En lire plus sur Golf Canada.

Les golfeurs vivent plus vieux

L’automne dernier, Andrew Murray et ses collègues du Centre de
recherche en act iv i té physique et en santé de  l ’Universi té
d’Édimbourg ont publié les résultats de la révision qu’ils ont faite
de 5 000 études existantes sur le golf. Le golf a non seulement des
effets physiques et mentaux bénéfiques sur ses adeptes, mais ces
avantages croissent avec l’âge. En lire plus sur Golf Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp de jour en golf? 

Pour aider les parents qui tentent de planifier les activités estivales
et sportives de leurs enfants, Golf Québec vous propose une liste
de camps de jour qui seront offerts cet été par les clubs de golf de
la province. #SortezGolfez

12 CDGJ reconnus au Québec

Le réseau de Centres de développement de golf junior (CDGJ) donne accès
aux   j eunes  go l f eu rs  âgés  de  5  à  18  ans  à  un  cheminemen t  de
développement en golf bien clair avec l’aide complète d’un entraîneur ainsi
qu'à des programmes et à des services de golf complets et appropriés pour
leur âge.

Voyez par vous même! Visualisez la  vidéo d'une journée au CDGJ de La
Vallée du Richelieu.

Journée jeu court pour la golfeuse

Mesdames, le 8 juin prochain, ne manquez pas la Journée jeu court pour la
golfeuse  « The Scoring Game » qui se déroulera au Golf Le Mirage sous la
supervision de Debbie Savoy Morel et de son équipe. En lire plus. S'inscrire.

Formation d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf junior à votre club?
Vous voulez aider votre professionnel de la PGA du Canada dans
sa programmation de golf  junior? Cet atelier est conçu pour
l’entraîneur de golf communautaire qui souhaite enseigner les
compétences de base en golf aux enfants. En lire plus. Faites vite!
L'inscription pour la session des 6 et 7 mai au Ottawa Hunt est sur
le point de fermer.

Adhésion | Protégezvous contre les
mésaventures

La  Garantie sur l’équipement Golf Canada†  e s t   un   gage  de
tranquillité d’esprit. Si quelque malheur arrivait à votre équipement,
ou si vous endommagez accidentellement une voiturette de golf ou
brisez une vitre, le programme de garantie offert avec votre
adhésion de niveau Or facilitera votre retour sur le parcours en vous
dédommageant. En lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard

Balle au repos déplacée sur le vert
Si une balle est accidentellement déplacée sur le
vert, il n’y a pas de pénalité et la balle doit être
replacée. Cette règle apparaît dans les règles
locales de Golf Québec depuis janvier 2017. Tous
les joueurs ont été avertis de ce changement. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

22 avril  Ottawa (OVGA) : lieu et heure à déterminer
25 avril  Montréal Nord (Fontainebleau) : réunion printanière à 17 h 30
26 avril  Montréal Sud (Beloeil) : réunion printanière à 17 h 30
3 mai  Montréal  section féminine (Hillsdale) : réunion printanière
6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
9 mai  Montréal (Elm Ridge) : séminaire de handicap à 17 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | L'AGFC et Stoneham proposent des
cours aux femmes

Encore cette année, l'AGFC et le Club de golf Stoneham sont fiers d’offrir les
cours pour les dames qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de
golfeur, une mère de famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf,
le programme s’adresse à vous! Inscrivez vous par courriel à  Guillaume
Cloutier.

Cantons de l'Est | Francis Rouillier se joint au
Club de golf de Victoriaville

La direction du Club de golf de Victoriaville est heureuse d’annoncer que le
professionnel Francis Rouillier sera en charge de l’aspect pédagogique et
technique du Programme de golf Junior SUBWAY pour la prochaine saison.
En lire plus sur Club de golf Victoriaville.

Sur la scène compétitive

Hugo Bernard préfère les
Carabins à la NCAA : un choix
qui s’explique

Ne cherchez plus le nom d'Hugo Bernard dans
les classements des universités américaines. Un
an après avoir tout balayé lors des finales de la
NCAA, division II, et ce, autant en solo qu’en
équipe comme portecouleurs de l’Université
St. Leo, il a préféré devenir un... Carabin. En lire
plus sur MonGolf.ca.

La routine : 80 % de la réussite!

Avril marque le début de saison pour plusieurs golfeurs, du moins le début de l’entraînement printanier
dans les champs de pratique extérieurs. Question de commencer sur le bon pied, Christian Turbide
vous propose de construire votre routine. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

LPGA : un coup de trop pour
AnneCatherine Tanguay à
Hawaii

Deuxième boursière du circuit Symetra, Anne
Cather ine  Tanguay a   ra té  par  un  coup sa
qualification au Championnat Lotte, un tournoi
régulier du calendrier de la LPGA disputé à
Hawaii. En lire plus sur MonGolf.ca. Photo de Gab
Roux.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Un Système universel de
handicap

L’USGA et le R&A collaborent avec les autorités
mondia les  en  la  mat iè re  pour  é laborer  un
Système universel de handicap. Quelque 15
mi l l ions de go l feurs  dans p lus de 80 pays
maint iennent  un  facteur  de handicap,  une
méthode de calcul permettant de mesurer le
niveau d’habileté potentiel d’un golfeur. On
compte actuellement six systèmes d’évaluation
du handicap à l’échelle mondiale. En lire plus sur
Golf Canada.

La retraite pour Roger Lauzon...

Lors de la 12e présentation annuelle du tournoibénéfice pour l'équipe de compétition du Blainvillier, le
18 mai prochain, Roger Lauzon sera honoré. Il a contribué à la mise en place de l'équipe et du Centre
d'entraînement de l'équipe provinciale. Professionnel de golf, entraîneur, enseignant, photographe,
ornithologue, journaliste, etc., il a décidé de prendre une retraite bien méritée.

...et pour Gary Bernard

Le 31 juillet, Gary Bernard quittera ses fonctions de chef de la direction a écrit Steve Wood, président de
la PGA du Canada, dans une lettre aux membres de l’association. En lire plus sur la PGA du Canada.

Au Québec on bouge!

La nouvelle Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, Au Québec,
on bouge!, emprunte une perspective globale qui prend en considération
l'âge, la condition physique et psychologique, la situation sociale et
économique, ainsi que les différents milieux de vie qui composent le
quotidien de chaque citoyen. En lire plus.

Dates à retenir

Prochains événements

Séminaire de handicap (français) : 6 mai, CapRouge
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 67 mai, Ottawa Hunt
Séminaire de handicap (français) : 9 mai, Elm Ridge
Séminaire de handicap (anglais) : 16 mai, Rivermead
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 2021 mai, Le Fontainebleau
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1219
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/hugo_bernard_prefere_les_carabins_a_la_ncaa_un_choix_qui_sexplique.html
http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-truc-du-pro/la-routine-80-de-la-reussite/
https://www.youtube.com/watch?v=XLBNF26C6Sk
http://lacachedugolf.com/forfait/forfait-golf/
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/lpga_un_coup_de_trop_pour_anne-catherine_tanguay_a_hawaii.html
http://www.turkishairlines.com/
https://www.pluzyo.com/
http://mongolf.ca/
http://www.merittravel.com/golf/
http://fr.golfcanada.ca/article/le-ra-et-lusga-de-concert-avec-les-autorites-mondiales-competentes-sont-en-train-de-mettre-au-point-un-systeme-universel-de-handicap
http://golfcanada.ca/adherer
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
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Sortez, golfez

Où jouer? #SortezGolfez

Faites découvrir le Circuit Premier départ
à vos enfants

Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit régional
encourage l’accès au sport pour les enfants, invite les clubs de golf
à participer davantage au développement du golf junior et offre des
conditions de jeu allégées, soit des parcours de neuf trous avec
des distances adaptées aux enfants. Il propose une occasion rêvée
d’amener les jeunes de 7 à 12 ans à explorer le golf en leur
donnant un accès facile et amical à notre sport. Circuit de Montréal 
Circuit de Québec

Jouez d’autres types de partie cet été

Lorsqu’un golfeur d’occasion pense au golf, il réfère la plupart du temps à la partie par coups
classique, crayon et carte de scores en mains. Pourtant, le golf peut se jouer de toutes sortes de
façons. En lire plus sur Golf Canada.

Les golfeurs vivent plus vieux

L’automne dernier, Andrew Murray et ses collègues du Centre de
recherche en act iv i té physique et en santé de  l ’Universi té
d’Édimbourg ont publié les résultats de la révision qu’ils ont faite
de 5 000 études existantes sur le golf. Le golf a non seulement des
effets physiques et mentaux bénéfiques sur ses adeptes, mais ces
avantages croissent avec l’âge. En lire plus sur Golf Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp de jour en golf? 

Pour aider les parents qui tentent de planifier les activités estivales
et sportives de leurs enfants, Golf Québec vous propose une liste
de camps de jour qui seront offerts cet été par les clubs de golf de
la province. #SortezGolfez

12 CDGJ reconnus au Québec

Le réseau de Centres de développement de golf junior (CDGJ) donne accès
aux   j eunes  go l f eu rs  âgés  de  5  à  18  ans  à  un  cheminemen t  de
développement en golf bien clair avec l’aide complète d’un entraîneur ainsi
qu'à des programmes et à des services de golf complets et appropriés pour
leur âge.

Voyez par vous même! Visualisez la  vidéo d'une journée au CDGJ de La
Vallée du Richelieu.

Journée jeu court pour la golfeuse

Mesdames, le 8 juin prochain, ne manquez pas la Journée jeu court pour la
golfeuse  « The Scoring Game » qui se déroulera au Golf Le Mirage sous la
supervision de Debbie Savoy Morel et de son équipe. En lire plus. S'inscrire.

Formation d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf junior à votre club?
Vous voulez aider votre professionnel de la PGA du Canada dans
sa programmation de golf  junior? Cet atelier est conçu pour
l’entraîneur de golf communautaire qui souhaite enseigner les
compétences de base en golf aux enfants. En lire plus. Faites vite!
L'inscription pour la session des 6 et 7 mai au Ottawa Hunt est sur
le point de fermer.

Adhésion | Protégezvous contre les
mésaventures

La  Garantie sur l’équipement Golf Canada†  e s t   un   gage  de
tranquillité d’esprit. Si quelque malheur arrivait à votre équipement,
ou si vous endommagez accidentellement une voiturette de golf ou
brisez une vitre, le programme de garantie offert avec votre
adhésion de niveau Or facilitera votre retour sur le parcours en vous
dédommageant. En lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard

Balle au repos déplacée sur le vert
Si une balle est accidentellement déplacée sur le
vert, il n’y a pas de pénalité et la balle doit être
replacée. Cette règle apparaît dans les règles
locales de Golf Québec depuis janvier 2017. Tous
les joueurs ont été avertis de ce changement. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

22 avril  Ottawa (OVGA) : lieu et heure à déterminer
25 avril  Montréal Nord (Fontainebleau) : réunion printanière à 17 h 30
26 avril  Montréal Sud (Beloeil) : réunion printanière à 17 h 30
3 mai  Montréal  section féminine (Hillsdale) : réunion printanière
6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
9 mai  Montréal (Elm Ridge) : séminaire de handicap à 17 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | L'AGFC et Stoneham proposent des
cours aux femmes

Encore cette année, l'AGFC et le Club de golf Stoneham sont fiers d’offrir les
cours pour les dames qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de
golfeur, une mère de famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf,
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La direction du Club de golf de Victoriaville est heureuse d’annoncer que le
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an après avoir tout balayé lors des finales de la
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équipe comme portecouleurs de l’Université
St. Leo, il a préféré devenir un... Carabin. En lire
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Avril marque le début de saison pour plusieurs golfeurs, du moins le début de l’entraînement printanier
dans les champs de pratique extérieurs. Question de commencer sur le bon pied, Christian Turbide
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Cather ine  Tanguay a   ra té  par  un  coup sa
qualification au Championnat Lotte, un tournoi
régulier du calendrier de la LPGA disputé à
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Lors de la 12e présentation annuelle du tournoibénéfice pour l'équipe de compétition du Blainvillier, le
18 mai prochain, Roger Lauzon sera honoré. Il a contribué à la mise en place de l'équipe et du Centre
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