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Dates à retenir

Archives

La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

Mesdames, sortez, golfez!

Le  Club de Golf Verchères offre aux femmes
d'affaires une  ligue inspirante spécialement
conçue pour  e l les  en  a l l ian t   le  go l f  e t   les
possibilités de réseautage.

Mesdames, découvrez  10 bonnes raisons pour
lesquelles les femmes devraient jouer au golf!

#SortezGolfez

La Tournée Sortez, Golfez au Centre de golf de Lanaudière

Notre agente des communications a fait le quatrième arrêt de la Tournée Sortez, Golfez au Centre de
Golf de Lanaudière qui fêtait son 20e anniversaire en grand : beaucoup de plaisir et de fou rires!

Où apprendre? #SortezGolfez

S’échauffer comme un pro

La meilleure façon de préparer votre corps à jouer

Le physiothérapeute des membres de l’équipe nationale amateur de Golf Canada se fait souvent
demander : « Quelle est la meilleure façon de s’échauffer avant une ronde de golf ou un entraînement
sur le terrain? » Chaque golfeur est unique et possède sa propre technique d’assouplissement avant
de frapper des balles. Cependant, tout échauffement devrait comporter certains éléments pour
préparer le corps à jouer. Ainsi, quand vient le temps de frapper une première balle, le corps se sent
prêt à le faire. En lire plus sur Golf Canada.

Nouvelles régionales

Anniversaires de clubs

Certains de nos membres célèbrent cet été un anniversaire important dans l'histoire de leur club :

25 ans (fondés en 1992)
• Club sport Belvédère 
• Le Parcours du Cerf
• International 2000
• Kanata
• Le Mirage 
• Mountain Creek
• Owl's Head

50 ans (fondé en 1967)
• Caughnawaga

100 ans (fondé en 1917)
• Club LavalsurleLac

Cantons de l'Est | Golf Meet Up

Le 23 juillet, le Golf ChâteauBromont accueillera
la 7e édition du Golf Meet Up pour commencer
les vacances de la construction! Situé au beau
milieu d’un décor spectaculaire, ce parcours offre
un déf i  à   tous  les go l feurs ,  des débutants
jusqu'aux plus expérimentés.

Vous aurez la chance d'essayer les nouvelles
voiturettes intelligentes équipées d'un écran HD,
de 2 ports USB et d'un GPS ultra moderne!

En lire plus sur Facebook.

#SortezGolfez

Québec | Le Montmorency reçoit l’École La
Courvilloise

Le Club de golf Le Montmorency est fier d'avoir initié près de 50 étudiants de
l'École La Courvilloise à la pratique du golf. Beaucoup de plaisir dans
l'apprentissage du golf avec Jacques Côté, professionnel, Claude Langlois,
directeur général et plusieurs membres bénévoles.  Album photo  s u r
Facebook.

Qualifications régionales du Scramble RBC PGA

Participez à l'une des rondes de qualification du Scramble RBC PGA 2017
présentées au Québec et courez la chance de jouer dans la grande finale
qui aura lieu à Cabot Links et Cabot Cliffs du 12 au 14 octobre.

Sur la scène compétitive

Robert Mackay remporte son
premier tournoi provincial

Membre du club hôte, Robert Mackay en a surpris
plusieurs à l 'Alexandre de Tunis. Après une
première ronde de 69, il se trouvait à égalité en
deuxième place aux côtés d’Étienne Papineau de
Pinegrove et d’Olivier Daneau du Continental.
Cependant, les neuf premiers trous de la ronde
finale ont tout bousculé.  En lire plus.  Consulter
les résultats  Album photo sur Facebook

Le Championnat provincial
amateur célèbre son
centenaire

Au Québec, les archives sont étoffées et les
traditions sont fortes dans le monde du golf, et
avec   ra i sons !  Ce t te  année ,  Go l f  Québec
présentera la 100e édit ion du Championnat
provincial amateur masculin. En lire plus.

Photo d'archives  Équipe de la Coupe Willingdon
1968 : Jack Wilson (capitaine), Eric Reid, Don
Rioux, Graham Cooke et Don Davidson.

Coupe Memphrémagog

Cette semaine,  les mei l leurs golfeurs de  la
province ont été invités à disputer la très exclusive
Coupe Memphrémagog.

Cédric Laverdure du Club LavalsurleLac et
Valér ie Tanguay de StHyacinthe y ont été
couronnés dans leur catégorie respective.

Consulter les résultats hommes  femmes.

Entrevue avec Laurent Desmarchais 

La 15e émission d’Au 19e sera présentée ce samedi 22 juillet, à 18 h 30,
sur   les ondes de RDS. Ne manquez pas  l 'ent revue avec Laurent
Desmarchais, le Golfeur junior de l'année 2016 au Québec. En lire plus sur
MonGolf.ca.

Hugo Bernard obtient un
laissezpasser

L'amateur Hugo Bernard fera un saut chez les
professionnels du 20 au 23 juillet. En effet, il fait
partie des sept Québécois qui ont obtenu un
laissezpasser en vue de l'Omnium Placements
Mackenzie qui aura lieu sur le parcours 2 du Club
de golf Les Quatre Domaines.  En lire plus sur
RDS.

Nos professionnelles au classement mondiale

Au classement Rolex des professionnelles féminines, c'est le calme plat. Les Québécoises Maude
Aimée LeBlanc et AnneCatherine Tanguay sont maintenant 226e et 332e alors que Sara Maude
Juneau est 825e.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Les billets sont en vente pour
l'intronisation de Pierre
Archambault

Le Temple de la renommée du golf du Québec
est f ier d’annoncer l ’ intronisation du golfeur
vétéran, Pierre Archambault, au Temple de la
renommée du golf du Québec. La cérémonie se
déroulera lors d’un souper qui regroupera ses
proches,  le  jeudi 24 août,   au  c lub  de  go l f
Kanawaki où i l est membre.  En lire plus.  Les
billets sont en vente, en ligne.

La rétroaction des golfeurs est
nécessaire à l’instauration du
Système universel de
handicap

Depuis plusieurs années,  l ’USGA et  le R&A
collaborent avec les autorités mondiales en la
matière à l’élaboration d’un Système universel de
handicap. En lire plus sur Golf Canada.

D ' i c i   la   f in  du  mo is  de   ju i l l e t ,  un   sondage
international vous permet de partager votre point
de vue à ce sujet.

Diane Barabé à l'Omnium
britannique

Qu'estce que Diane Barabé aura en commun
avec Dustin, Rory, Jason, Jordan et Phil, cette
semaine? Elle est à l'Omnium britannique en
compagnie de ces grandes pointures et d'autres
en agissant dans  le rôle d 'arbi t re au Royal
Birkdale. En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat provincial des garçons et des filles : 16 au 20 juillet, Beauceville
Vert la guérison : 18 juillet, Country Club de Montréal
Coupe Memphrémagog féminine et masculine : 18 et 19 juillet, Memphrémagog
Vert la guérison : 19 juillet, Club de golf Continental
Vert la guérison : 20 juillet, StJean ltée
Ladies Invitational : 21 au 23 juillet, Beaconsfield
Championnat provincial amateur masculin : 24 au 27 juillet, Eagle Creek
Championnat canadien amateur féminin (Golf Canada) : 25 au 28 juillet, Cutten Fields (Ontario)
Championnat provincial des générations : 31 juillet, Elm Ridge
Championnat provincial mixte : 31 juillet, Elm Ridge

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=YPdOxLV3fvbswGnkN-VZ7bEbz0iaXIOv1klA__vgTZRKVOjQjRFK_anDef0x0bk4vZqeDoD0ZFCMa6V9Kw4grw~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1243
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=YPdOxLV3fvbswGnkN-VZ7bEbz0iaXIOv1klA__vgTZRKVOjQjRFK_anDef0x0bk4vZqeDoD0ZFCMa6V9Kw4grw~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://golfvercheres.com/
http://golfvercheres.com/promo/
https://gallery.mailchimp.com/ed0ae2e1c19e882e5726fc34d/_compresseds/7d71a240-fbb1-4432-8a92-6c8a23286e2e.jpg
http://golfcanada.ca/adherer
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
http://www.golf-lanaudiere.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j3ksLb699gY
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Où jouer? #SortezGolfez

Mesdames, sortez, golfez!

Le  Club de Golf Verchères offre aux femmes
d'affaires une  ligue inspirante spécialement
conçue pour  e l les  en  a l l ian t   le  go l f  e t   les
possibilités de réseautage.

Mesdames, découvrez  10 bonnes raisons pour
lesquelles les femmes devraient jouer au golf!

#SortezGolfez

La Tournée Sortez, Golfez au Centre de golf de Lanaudière

Notre agente des communications a fait le quatrième arrêt de la Tournée Sortez, Golfez au Centre de
Golf de Lanaudière qui fêtait son 20e anniversaire en grand : beaucoup de plaisir et de fou rires!

Où apprendre? #SortezGolfez

S’échauffer comme un pro

La meilleure façon de préparer votre corps à jouer

Le physiothérapeute des membres de l’équipe nationale amateur de Golf Canada se fait souvent
demander : « Quelle est la meilleure façon de s’échauffer avant une ronde de golf ou un entraînement
sur le terrain? » Chaque golfeur est unique et possède sa propre technique d’assouplissement avant
de frapper des balles. Cependant, tout échauffement devrait comporter certains éléments pour
préparer le corps à jouer. Ainsi, quand vient le temps de frapper une première balle, le corps se sent
prêt à le faire. En lire plus sur Golf Canada.

Nouvelles régionales

Anniversaires de clubs

Certains de nos membres célèbrent cet été un anniversaire important dans l'histoire de leur club :

25 ans (fondés en 1992)
• Club sport Belvédère 
• Le Parcours du Cerf
• International 2000
• Kanata
• Le Mirage 
• Mountain Creek
• Owl's Head

50 ans (fondé en 1967)
• Caughnawaga

100 ans (fondé en 1917)
• Club LavalsurleLac

Cantons de l'Est | Golf Meet Up

Le 23 juillet, le Golf ChâteauBromont accueillera
la 7e édition du Golf Meet Up pour commencer
les vacances de la construction! Situé au beau
milieu d’un décor spectaculaire, ce parcours offre
un déf i  à   tous  les go l feurs ,  des débutants
jusqu'aux plus expérimentés.

Vous aurez la chance d'essayer les nouvelles
voiturettes intelligentes équipées d'un écran HD,
de 2 ports USB et d'un GPS ultra moderne!

En lire plus sur Facebook.

#SortezGolfez

Québec | Le Montmorency reçoit l’École La
Courvilloise

Le Club de golf Le Montmorency est fier d'avoir initié près de 50 étudiants de
l'École La Courvilloise à la pratique du golf. Beaucoup de plaisir dans
l'apprentissage du golf avec Jacques Côté, professionnel, Claude Langlois,
directeur général et plusieurs membres bénévoles.  Album photo  s u r
Facebook.

Qualifications régionales du Scramble RBC PGA

Participez à l'une des rondes de qualification du Scramble RBC PGA 2017
présentées au Québec et courez la chance de jouer dans la grande finale
qui aura lieu à Cabot Links et Cabot Cliffs du 12 au 14 octobre.

Sur la scène compétitive

Robert Mackay remporte son
premier tournoi provincial

Membre du club hôte, Robert Mackay en a surpris
plusieurs à l 'Alexandre de Tunis. Après une
première ronde de 69, il se trouvait à égalité en
deuxième place aux côtés d’Étienne Papineau de
Pinegrove et d’Olivier Daneau du Continental.
Cependant, les neuf premiers trous de la ronde
finale ont tout bousculé.  En lire plus.  Consulter
les résultats  Album photo sur Facebook

Le Championnat provincial
amateur célèbre son
centenaire

Au Québec, les archives sont étoffées et les
traditions sont fortes dans le monde du golf, et
avec   ra i sons !  Ce t te  année ,  Go l f  Québec
présentera la 100e édit ion du Championnat
provincial amateur masculin. En lire plus.

Photo d'archives  Équipe de la Coupe Willingdon
1968 : Jack Wilson (capitaine), Eric Reid, Don
Rioux, Graham Cooke et Don Davidson.

Coupe Memphrémagog

Cette semaine,  les mei l leurs golfeurs de  la
province ont été invités à disputer la très exclusive
Coupe Memphrémagog.

Cédric Laverdure du Club LavalsurleLac et
Valér ie Tanguay de StHyacinthe y ont été
couronnés dans leur catégorie respective.

Consulter les résultats hommes  femmes.

Entrevue avec Laurent Desmarchais 

La 15e émission d’Au 19e sera présentée ce samedi 22 juillet, à 18 h 30,
sur   les ondes de RDS. Ne manquez pas  l 'ent revue avec Laurent
Desmarchais, le Golfeur junior de l'année 2016 au Québec. En lire plus sur
MonGolf.ca.

Hugo Bernard obtient un
laissezpasser

L'amateur Hugo Bernard fera un saut chez les
professionnels du 20 au 23 juillet. En effet, il fait
partie des sept Québécois qui ont obtenu un
laissezpasser en vue de l'Omnium Placements
Mackenzie qui aura lieu sur le parcours 2 du Club
de golf Les Quatre Domaines.  En lire plus sur
RDS.

Nos professionnelles au classement mondiale

Au classement Rolex des professionnelles féminines, c'est le calme plat. Les Québécoises Maude
Aimée LeBlanc et AnneCatherine Tanguay sont maintenant 226e et 332e alors que Sara Maude
Juneau est 825e.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Les billets sont en vente pour
l'intronisation de Pierre
Archambault

Le Temple de la renommée du golf du Québec
est f ier d’annoncer l ’ intronisation du golfeur
vétéran, Pierre Archambault, au Temple de la
renommée du golf du Québec. La cérémonie se
déroulera lors d’un souper qui regroupera ses
proches,  le  jeudi 24 août,   au  c lub  de  go l f
Kanawaki où i l est membre.  En lire plus.  Les
billets sont en vente, en ligne.

La rétroaction des golfeurs est
nécessaire à l’instauration du
Système universel de
handicap

Depuis plusieurs années,  l ’USGA et  le R&A
collaborent avec les autorités mondiales en la
matière à l’élaboration d’un Système universel de
handicap. En lire plus sur Golf Canada.

D ' i c i   la   f in  du  mo is  de   ju i l l e t ,  un   sondage
international vous permet de partager votre point
de vue à ce sujet.

Diane Barabé à l'Omnium
britannique

Qu'estce que Diane Barabé aura en commun
avec Dustin, Rory, Jason, Jordan et Phil, cette
semaine? Elle est à l'Omnium britannique en
compagnie de ces grandes pointures et d'autres
en agissant dans  le rôle d 'arbi t re au Royal
Birkdale. En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat provincial des garçons et des filles : 16 au 20 juillet, Beauceville
Vert la guérison : 18 juillet, Country Club de Montréal
Coupe Memphrémagog féminine et masculine : 18 et 19 juillet, Memphrémagog
Vert la guérison : 19 juillet, Club de golf Continental
Vert la guérison : 20 juillet, StJean ltée
Ladies Invitational : 21 au 23 juillet, Beaconsfield
Championnat provincial amateur masculin : 24 au 27 juillet, Eagle Creek
Championnat canadien amateur féminin (Golf Canada) : 25 au 28 juillet, Cutten Fields (Ontario)
Championnat provincial des générations : 31 juillet, Elm Ridge
Championnat provincial mixte : 31 juillet, Elm Ridge

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
https://www.facebook.com/events/320104678418082/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22messaging%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22attachment%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%7D%7D]%22%7D
http://chateaubromont.com/en/golf-chateau-bromont/
https://www.facebook.com/events/320104678418082/
http://www.golflemontmorency.com/
http://www.golflemontmorency.com/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=663234340528344&id=123089251209525
http://www.voyagesmerit.com/golf/
https://rbcpgascramble.com/a_propos/?lang=fr
https://rbcpgascramble.com/rondes_de_qualification_locales/quebec_locale/?lang=fr
https://rbcpgascramble.com/cabot-links-accueille-la-finale-nationale-du-scramble-rbc-pga-2017/?lang=fr
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1369
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17108/contest/1/leaderboard.htm
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10155553689297767
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1370
https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=eGolfQuebec&utm_medium=network-web&utm_content=BB&utm_term=FR&utm_campaign=Golf032017
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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

Mesdames, sortez, golfez!

Le  Club de Golf Verchères offre aux femmes
d'affaires une  ligue inspirante spécialement
conçue pour  e l les  en  a l l ian t   le  go l f  e t   les
possibilités de réseautage.

Mesdames, découvrez  10 bonnes raisons pour
lesquelles les femmes devraient jouer au golf!

#SortezGolfez

La Tournée Sortez, Golfez au Centre de golf de Lanaudière

Notre agente des communications a fait le quatrième arrêt de la Tournée Sortez, Golfez au Centre de
Golf de Lanaudière qui fêtait son 20e anniversaire en grand : beaucoup de plaisir et de fou rires!

Où apprendre? #SortezGolfez

S’échauffer comme un pro

La meilleure façon de préparer votre corps à jouer

Le physiothérapeute des membres de l’équipe nationale amateur de Golf Canada se fait souvent
demander : « Quelle est la meilleure façon de s’échauffer avant une ronde de golf ou un entraînement
sur le terrain? » Chaque golfeur est unique et possède sa propre technique d’assouplissement avant
de frapper des balles. Cependant, tout échauffement devrait comporter certains éléments pour
préparer le corps à jouer. Ainsi, quand vient le temps de frapper une première balle, le corps se sent
prêt à le faire. En lire plus sur Golf Canada.

Nouvelles régionales

Anniversaires de clubs

Certains de nos membres célèbrent cet été un anniversaire important dans l'histoire de leur club :

25 ans (fondés en 1992)
• Club sport Belvédère 
• Le Parcours du Cerf
• International 2000
• Kanata
• Le Mirage 
• Mountain Creek
• Owl's Head

50 ans (fondé en 1967)
• Caughnawaga

100 ans (fondé en 1917)
• Club LavalsurleLac

Cantons de l'Est | Golf Meet Up

Le 23 juillet, le Golf ChâteauBromont accueillera
la 7e édition du Golf Meet Up pour commencer
les vacances de la construction! Situé au beau
milieu d’un décor spectaculaire, ce parcours offre
un déf i  à   tous  les go l feurs ,  des débutants
jusqu'aux plus expérimentés.

Vous aurez la chance d'essayer les nouvelles
voiturettes intelligentes équipées d'un écran HD,
de 2 ports USB et d'un GPS ultra moderne!

En lire plus sur Facebook.

#SortezGolfez

Québec | Le Montmorency reçoit l’École La
Courvilloise

Le Club de golf Le Montmorency est fier d'avoir initié près de 50 étudiants de
l'École La Courvilloise à la pratique du golf. Beaucoup de plaisir dans
l'apprentissage du golf avec Jacques Côté, professionnel, Claude Langlois,
directeur général et plusieurs membres bénévoles.  Album photo  s u r
Facebook.

Qualifications régionales du Scramble RBC PGA

Participez à l'une des rondes de qualification du Scramble RBC PGA 2017
présentées au Québec et courez la chance de jouer dans la grande finale
qui aura lieu à Cabot Links et Cabot Cliffs du 12 au 14 octobre.

Sur la scène compétitive

Robert Mackay remporte son
premier tournoi provincial

Membre du club hôte, Robert Mackay en a surpris
plusieurs à l 'Alexandre de Tunis. Après une
première ronde de 69, il se trouvait à égalité en
deuxième place aux côtés d’Étienne Papineau de
Pinegrove et d’Olivier Daneau du Continental.
Cependant, les neuf premiers trous de la ronde
finale ont tout bousculé.  En lire plus.  Consulter
les résultats  Album photo sur Facebook

Le Championnat provincial
amateur célèbre son
centenaire

Au Québec, les archives sont étoffées et les
traditions sont fortes dans le monde du golf, et
avec   ra i sons !  Ce t te  année ,  Go l f  Québec
présentera la 100e édit ion du Championnat
provincial amateur masculin. En lire plus.

Photo d'archives  Équipe de la Coupe Willingdon
1968 : Jack Wilson (capitaine), Eric Reid, Don
Rioux, Graham Cooke et Don Davidson.

Coupe Memphrémagog

Cette semaine,  les mei l leurs golfeurs de  la
province ont été invités à disputer la très exclusive
Coupe Memphrémagog.

Cédric Laverdure du Club LavalsurleLac et
Valér ie Tanguay de StHyacinthe y ont été
couronnés dans leur catégorie respective.

Consulter les résultats hommes  femmes.

Entrevue avec Laurent Desmarchais 

La 15e émission d’Au 19e sera présentée ce samedi 22 juillet, à 18 h 30,
sur   les ondes de RDS. Ne manquez pas  l 'ent revue avec Laurent
Desmarchais, le Golfeur junior de l'année 2016 au Québec. En lire plus sur
MonGolf.ca.

Hugo Bernard obtient un
laissezpasser

L'amateur Hugo Bernard fera un saut chez les
professionnels du 20 au 23 juillet. En effet, il fait
partie des sept Québécois qui ont obtenu un
laissezpasser en vue de l'Omnium Placements
Mackenzie qui aura lieu sur le parcours 2 du Club
de golf Les Quatre Domaines.  En lire plus sur
RDS.

Nos professionnelles au classement mondiale

Au classement Rolex des professionnelles féminines, c'est le calme plat. Les Québécoises Maude
Aimée LeBlanc et AnneCatherine Tanguay sont maintenant 226e et 332e alors que Sara Maude
Juneau est 825e.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Les billets sont en vente pour
l'intronisation de Pierre
Archambault

Le Temple de la renommée du golf du Québec
est f ier d’annoncer l ’ intronisation du golfeur
vétéran, Pierre Archambault, au Temple de la
renommée du golf du Québec. La cérémonie se
déroulera lors d’un souper qui regroupera ses
proches,  le  jeudi 24 août,   au  c lub  de  go l f
Kanawaki où i l est membre.  En lire plus.  Les
billets sont en vente, en ligne.

La rétroaction des golfeurs est
nécessaire à l’instauration du
Système universel de
handicap

Depuis plusieurs années,  l ’USGA et  le R&A
collaborent avec les autorités mondiales en la
matière à l’élaboration d’un Système universel de
handicap. En lire plus sur Golf Canada.

D ' i c i   la   f in  du  mo is  de   ju i l l e t ,  un   sondage
international vous permet de partager votre point
de vue à ce sujet.

Diane Barabé à l'Omnium
britannique

Qu'estce que Diane Barabé aura en commun
avec Dustin, Rory, Jason, Jordan et Phil, cette
semaine? Elle est à l'Omnium britannique en
compagnie de ces grandes pointures et d'autres
en agissant dans  le rôle d 'arbi t re au Royal
Birkdale. En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat provincial des garçons et des filles : 16 au 20 juillet, Beauceville
Vert la guérison : 18 juillet, Country Club de Montréal
Coupe Memphrémagog féminine et masculine : 18 et 19 juillet, Memphrémagog
Vert la guérison : 19 juillet, Club de golf Continental
Vert la guérison : 20 juillet, StJean ltée
Ladies Invitational : 21 au 23 juillet, Beaconsfield
Championnat provincial amateur masculin : 24 au 27 juillet, Eagle Creek
Championnat canadien amateur féminin (Golf Canada) : 25 au 28 juillet, Cutten Fields (Ontario)
Championnat provincial des générations : 31 juillet, Elm Ridge
Championnat provincial mixte : 31 juillet, Elm Ridge

https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=eGolfQuebec&utm_medium=network-web&utm_content=BB&utm_term=FR&utm_campaign=Golf032017
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17145/contest/5/leaderboard.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17145/contest/1/leaderboard.htm
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/ne_manquez_pas_la_15e_emission_de_la_sixieme_saison_dau_19e_sur_les_ondes_de_rds.html
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1313
http://www.mongolf.ca/fr/magazines.html
http://www.rds.ca/golf/sept-quebecois-obtiennent-leur-laissez-passer-pour-l-omnium-placements-mackenzie-1.4576430
http://www.rolexrankings.com/fr/rankings/?help
http://www.turkishairlines.com
http://mongolf.ca/
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://daigneau.ca/
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Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Quoi de neuf dans l'industrie?

Dates à retenir

Archives

La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

Mesdames, sortez, golfez!

Le  Club de Golf Verchères offre aux femmes
d'affaires une  ligue inspirante spécialement
conçue pour  e l les  en  a l l ian t   le  go l f  e t   les
possibilités de réseautage.

Mesdames, découvrez  10 bonnes raisons pour
lesquelles les femmes devraient jouer au golf!

#SortezGolfez

La Tournée Sortez, Golfez au Centre de golf de Lanaudière

Notre agente des communications a fait le quatrième arrêt de la Tournée Sortez, Golfez au Centre de
Golf de Lanaudière qui fêtait son 20e anniversaire en grand : beaucoup de plaisir et de fou rires!

Où apprendre? #SortezGolfez

S’échauffer comme un pro

La meilleure façon de préparer votre corps à jouer

Le physiothérapeute des membres de l’équipe nationale amateur de Golf Canada se fait souvent
demander : « Quelle est la meilleure façon de s’échauffer avant une ronde de golf ou un entraînement
sur le terrain? » Chaque golfeur est unique et possède sa propre technique d’assouplissement avant
de frapper des balles. Cependant, tout échauffement devrait comporter certains éléments pour
préparer le corps à jouer. Ainsi, quand vient le temps de frapper une première balle, le corps se sent
prêt à le faire. En lire plus sur Golf Canada.

Nouvelles régionales

Anniversaires de clubs

Certains de nos membres célèbrent cet été un anniversaire important dans l'histoire de leur club :

25 ans (fondés en 1992)
• Club sport Belvédère 
• Le Parcours du Cerf
• International 2000
• Kanata
• Le Mirage 
• Mountain Creek
• Owl's Head

50 ans (fondé en 1967)
• Caughnawaga

100 ans (fondé en 1917)
• Club LavalsurleLac

Cantons de l'Est | Golf Meet Up

Le 23 juillet, le Golf ChâteauBromont accueillera
la 7e édition du Golf Meet Up pour commencer
les vacances de la construction! Situé au beau
milieu d’un décor spectaculaire, ce parcours offre
un déf i  à   tous  les go l feurs ,  des débutants
jusqu'aux plus expérimentés.

Vous aurez la chance d'essayer les nouvelles
voiturettes intelligentes équipées d'un écran HD,
de 2 ports USB et d'un GPS ultra moderne!

En lire plus sur Facebook.

#SortezGolfez

Québec | Le Montmorency reçoit l’École La
Courvilloise

Le Club de golf Le Montmorency est fier d'avoir initié près de 50 étudiants de
l'École La Courvilloise à la pratique du golf. Beaucoup de plaisir dans
l'apprentissage du golf avec Jacques Côté, professionnel, Claude Langlois,
directeur général et plusieurs membres bénévoles.  Album photo  s u r
Facebook.

Qualifications régionales du Scramble RBC PGA

Participez à l'une des rondes de qualification du Scramble RBC PGA 2017
présentées au Québec et courez la chance de jouer dans la grande finale
qui aura lieu à Cabot Links et Cabot Cliffs du 12 au 14 octobre.

Sur la scène compétitive

Robert Mackay remporte son
premier tournoi provincial

Membre du club hôte, Robert Mackay en a surpris
plusieurs à l 'Alexandre de Tunis. Après une
première ronde de 69, il se trouvait à égalité en
deuxième place aux côtés d’Étienne Papineau de
Pinegrove et d’Olivier Daneau du Continental.
Cependant, les neuf premiers trous de la ronde
finale ont tout bousculé.  En lire plus.  Consulter
les résultats  Album photo sur Facebook

Le Championnat provincial
amateur célèbre son
centenaire

Au Québec, les archives sont étoffées et les
traditions sont fortes dans le monde du golf, et
avec   ra i sons !  Ce t te  année ,  Go l f  Québec
présentera la 100e édit ion du Championnat
provincial amateur masculin. En lire plus.

Photo d'archives  Équipe de la Coupe Willingdon
1968 : Jack Wilson (capitaine), Eric Reid, Don
Rioux, Graham Cooke et Don Davidson.

Coupe Memphrémagog

Cette semaine,  les mei l leurs golfeurs de  la
province ont été invités à disputer la très exclusive
Coupe Memphrémagog.

Cédric Laverdure du Club LavalsurleLac et
Valér ie Tanguay de StHyacinthe y ont été
couronnés dans leur catégorie respective.

Consulter les résultats hommes  femmes.

Entrevue avec Laurent Desmarchais 

La 15e émission d’Au 19e sera présentée ce samedi 22 juillet, à 18 h 30,
sur   les ondes de RDS. Ne manquez pas  l 'ent revue avec Laurent
Desmarchais, le Golfeur junior de l'année 2016 au Québec. En lire plus sur
MonGolf.ca.

Hugo Bernard obtient un
laissezpasser

L'amateur Hugo Bernard fera un saut chez les
professionnels du 20 au 23 juillet. En effet, il fait
partie des sept Québécois qui ont obtenu un
laissezpasser en vue de l'Omnium Placements
Mackenzie qui aura lieu sur le parcours 2 du Club
de golf Les Quatre Domaines.  En lire plus sur
RDS.

Nos professionnelles au classement mondiale

Au classement Rolex des professionnelles féminines, c'est le calme plat. Les Québécoises Maude
Aimée LeBlanc et AnneCatherine Tanguay sont maintenant 226e et 332e alors que Sara Maude
Juneau est 825e.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Les billets sont en vente pour
l'intronisation de Pierre
Archambault

Le Temple de la renommée du golf du Québec
est f ier d’annoncer l ’ intronisation du golfeur
vétéran, Pierre Archambault, au Temple de la
renommée du golf du Québec. La cérémonie se
déroulera lors d’un souper qui regroupera ses
proches,  le  jeudi 24 août,   au  c lub  de  go l f
Kanawaki où i l est membre.  En lire plus.  Les
billets sont en vente, en ligne.

La rétroaction des golfeurs est
nécessaire à l’instauration du
Système universel de
handicap

Depuis plusieurs années,  l ’USGA et  le R&A
collaborent avec les autorités mondiales en la
matière à l’élaboration d’un Système universel de
handicap. En lire plus sur Golf Canada.

D ' i c i   la   f in  du  mo is  de   ju i l l e t ,  un   sondage
international vous permet de partager votre point
de vue à ce sujet.

Diane Barabé à l'Omnium
britannique

Qu'estce que Diane Barabé aura en commun
avec Dustin, Rory, Jason, Jordan et Phil, cette
semaine? Elle est à l'Omnium britannique en
compagnie de ces grandes pointures et d'autres
en agissant dans  le rôle d 'arbi t re au Royal
Birkdale. En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat provincial des garçons et des filles : 16 au 20 juillet, Beauceville
Vert la guérison : 18 juillet, Country Club de Montréal
Coupe Memphrémagog féminine et masculine : 18 et 19 juillet, Memphrémagog
Vert la guérison : 19 juillet, Club de golf Continental
Vert la guérison : 20 juillet, StJean ltée
Ladies Invitational : 21 au 23 juillet, Beaconsfield
Championnat provincial amateur masculin : 24 au 27 juillet, Eagle Creek
Championnat canadien amateur féminin (Golf Canada) : 25 au 28 juillet, Cutten Fields (Ontario)
Championnat provincial des générations : 31 juillet, Elm Ridge
Championnat provincial mixte : 31 juillet, Elm Ridge

http://kanawakigolf.com/index.asp?lang=fr&guid=
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1350
https://quebec.bluegolf.com/util/gosecure.htm?secure=%2Fsecure%2Fquebec17%2Fprogram%2Fstart%3Fpgm%3Dpaid
http://clublinkmembership.ca/adhesion/
http://shopcafr.nivosport.com/
http://fr.golfcanada.ca/article/la-retroaction-des-golfeurs-est-necessaire-a-linstauration-du-systeme-universel-de-handicap
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=149728625515
http://www.rbc.com/francais/canada.html
http://www.mongolf.ca/fr/publication/blogue/blogue_mario_brisebois_la_lpga_ne_deviendra_pas_un_monastere_diane_au_british_et_pourquoi_rene_angelil_serait_fier.html
http://taylormadegolf.ca/
http://taylormadegolf.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17132/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17133/index.htm
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17145/index.htm
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17153/index.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga17/event/rcga1722/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17169/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17170/index.htm
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Dates à retenir

Archives

La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

Mesdames, sortez, golfez!

Le  Club de Golf Verchères offre aux femmes
d'affaires une  ligue inspirante spécialement
conçue pour  e l les  en  a l l ian t   le  go l f  e t   les
possibilités de réseautage.

Mesdames, découvrez  10 bonnes raisons pour
lesquelles les femmes devraient jouer au golf!

#SortezGolfez

La Tournée Sortez, Golfez au Centre de golf de Lanaudière

Notre agente des communications a fait le quatrième arrêt de la Tournée Sortez, Golfez au Centre de
Golf de Lanaudière qui fêtait son 20e anniversaire en grand : beaucoup de plaisir et de fou rires!

Où apprendre? #SortezGolfez

S’échauffer comme un pro

La meilleure façon de préparer votre corps à jouer

Le physiothérapeute des membres de l’équipe nationale amateur de Golf Canada se fait souvent
demander : « Quelle est la meilleure façon de s’échauffer avant une ronde de golf ou un entraînement
sur le terrain? » Chaque golfeur est unique et possède sa propre technique d’assouplissement avant
de frapper des balles. Cependant, tout échauffement devrait comporter certains éléments pour
préparer le corps à jouer. Ainsi, quand vient le temps de frapper une première balle, le corps se sent
prêt à le faire. En lire plus sur Golf Canada.

Nouvelles régionales

Anniversaires de clubs

Certains de nos membres célèbrent cet été un anniversaire important dans l'histoire de leur club :

25 ans (fondés en 1992)
• Club sport Belvédère 
• Le Parcours du Cerf
• International 2000
• Kanata
• Le Mirage 
• Mountain Creek
• Owl's Head

50 ans (fondé en 1967)
• Caughnawaga

100 ans (fondé en 1917)
• Club LavalsurleLac

Cantons de l'Est | Golf Meet Up

Le 23 juillet, le Golf ChâteauBromont accueillera
la 7e édition du Golf Meet Up pour commencer
les vacances de la construction! Situé au beau
milieu d’un décor spectaculaire, ce parcours offre
un déf i  à   tous  les go l feurs ,  des débutants
jusqu'aux plus expérimentés.

Vous aurez la chance d'essayer les nouvelles
voiturettes intelligentes équipées d'un écran HD,
de 2 ports USB et d'un GPS ultra moderne!

En lire plus sur Facebook.

#SortezGolfez

Québec | Le Montmorency reçoit l’École La
Courvilloise

Le Club de golf Le Montmorency est fier d'avoir initié près de 50 étudiants de
l'École La Courvilloise à la pratique du golf. Beaucoup de plaisir dans
l'apprentissage du golf avec Jacques Côté, professionnel, Claude Langlois,
directeur général et plusieurs membres bénévoles.  Album photo  s u r
Facebook.

Qualifications régionales du Scramble RBC PGA

Participez à l'une des rondes de qualification du Scramble RBC PGA 2017
présentées au Québec et courez la chance de jouer dans la grande finale
qui aura lieu à Cabot Links et Cabot Cliffs du 12 au 14 octobre.

Sur la scène compétitive

Robert Mackay remporte son
premier tournoi provincial

Membre du club hôte, Robert Mackay en a surpris
plusieurs à l 'Alexandre de Tunis. Après une
première ronde de 69, il se trouvait à égalité en
deuxième place aux côtés d’Étienne Papineau de
Pinegrove et d’Olivier Daneau du Continental.
Cependant, les neuf premiers trous de la ronde
finale ont tout bousculé.  En lire plus.  Consulter
les résultats  Album photo sur Facebook

Le Championnat provincial
amateur célèbre son
centenaire

Au Québec, les archives sont étoffées et les
traditions sont fortes dans le monde du golf, et
avec   ra i sons !  Ce t te  année ,  Go l f  Québec
présentera la 100e édit ion du Championnat
provincial amateur masculin. En lire plus.

Photo d'archives  Équipe de la Coupe Willingdon
1968 : Jack Wilson (capitaine), Eric Reid, Don
Rioux, Graham Cooke et Don Davidson.

Coupe Memphrémagog

Cette semaine,  les mei l leurs golfeurs de  la
province ont été invités à disputer la très exclusive
Coupe Memphrémagog.

Cédric Laverdure du Club LavalsurleLac et
Valér ie Tanguay de StHyacinthe y ont été
couronnés dans leur catégorie respective.

Consulter les résultats hommes  femmes.

Entrevue avec Laurent Desmarchais 

La 15e émission d’Au 19e sera présentée ce samedi 22 juillet, à 18 h 30,
sur   les ondes de RDS. Ne manquez pas  l 'ent revue avec Laurent
Desmarchais, le Golfeur junior de l'année 2016 au Québec. En lire plus sur
MonGolf.ca.

Hugo Bernard obtient un
laissezpasser

L'amateur Hugo Bernard fera un saut chez les
professionnels du 20 au 23 juillet. En effet, il fait
partie des sept Québécois qui ont obtenu un
laissezpasser en vue de l'Omnium Placements
Mackenzie qui aura lieu sur le parcours 2 du Club
de golf Les Quatre Domaines.  En lire plus sur
RDS.

Nos professionnelles au classement mondiale

Au classement Rolex des professionnelles féminines, c'est le calme plat. Les Québécoises Maude
Aimée LeBlanc et AnneCatherine Tanguay sont maintenant 226e et 332e alors que Sara Maude
Juneau est 825e.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Les billets sont en vente pour
l'intronisation de Pierre
Archambault

Le Temple de la renommée du golf du Québec
est f ier d’annoncer l ’ intronisation du golfeur
vétéran, Pierre Archambault, au Temple de la
renommée du golf du Québec. La cérémonie se
déroulera lors d’un souper qui regroupera ses
proches,  le  jeudi 24 août,   au  c lub  de  go l f
Kanawaki où i l est membre.  En lire plus.  Les
billets sont en vente, en ligne.

La rétroaction des golfeurs est
nécessaire à l’instauration du
Système universel de
handicap

Depuis plusieurs années,  l ’USGA et  le R&A
collaborent avec les autorités mondiales en la
matière à l’élaboration d’un Système universel de
handicap. En lire plus sur Golf Canada.

D ' i c i   la   f in  du  mo is  de   ju i l l e t ,  un   sondage
international vous permet de partager votre point
de vue à ce sujet.

Diane Barabé à l'Omnium
britannique

Qu'estce que Diane Barabé aura en commun
avec Dustin, Rory, Jason, Jordan et Phil, cette
semaine? Elle est à l'Omnium britannique en
compagnie de ces grandes pointures et d'autres
en agissant dans  le rôle d 'arbi t re au Royal
Birkdale. En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat provincial des garçons et des filles : 16 au 20 juillet, Beauceville
Vert la guérison : 18 juillet, Country Club de Montréal
Coupe Memphrémagog féminine et masculine : 18 et 19 juillet, Memphrémagog
Vert la guérison : 19 juillet, Club de golf Continental
Vert la guérison : 20 juillet, StJean ltée
Ladies Invitational : 21 au 23 juillet, Beaconsfield
Championnat provincial amateur masculin : 24 au 27 juillet, Eagle Creek
Championnat canadien amateur féminin (Golf Canada) : 25 au 28 juillet, Cutten Fields (Ontario)
Championnat provincial des générations : 31 juillet, Elm Ridge
Championnat provincial mixte : 31 juillet, Elm Ridge
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