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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? Où apprendre? #SortezGolfez

Programme Golfétudes

Pour l’année scolaire 20172018 qui commence, Michèle Raymond sera la
coordonnatrice du programme Golfétudes. Vous pouvez communiquer avec
elle par téléphone au 514 2523345, poste 3903, ou par courriel au
golfetudes@golfquebec.org. En savoir plus sur le programme. 

Formation sur les règles de niveau 1

Le Niveau 1 est destiné aux débutants et il permet de les initier aux concepts
de base et à la langue des règles du golf. Le programme fait appel à des
exemples, des vidéos, des animations et des exercices pour initier les
élèves aux principes des règles et pour leur enseigner comment utiliser le
livre des règles. Ce programme est idéal pour les juniors, les débutants et
les golfeurs qui n’ont aucune expérience antérieure quant aux règles. En lire
plus.

Les règles selon Édouard

Balle injouable
Édouard se fait souvent poser des questions sur
les options disponibles pour une balle injouable.
Il y a 3 options possibles. Découvrezles sur Golf
Martial Lapointe.

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

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur ou responsable du développement dans votre région, réservez ces dates dès
aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par courriel au cours des prochaines semaines.

Montréal | Une année record

Le tournoi annuel Quatre balles mettait fin à la saison des tournois de
l’Association régionale de Montréal, avec cette année une participation
record dans les activités compétitives. Plus de 90 % des tournois ont
marqué complet et déjà la préparation de la saison 2018 est débutée avec
une brochette de magnifiques parcours à venir. En lire plus.

Série de la Coupe du monde Turkish Airlines 2017

La  Série de la Coupe du monde Turkish Airlines passera à l’histoire en 2017 en devant le plus
important tournoi corporatif au monde. Avec une centaine de rondes de qualification présentées dans
60 pays, la Série mettra en vedette près de 7 500 joueurs qui tenteront tous de s’approprier l’une des
100 places disponibles dans la Grande finale. Le 14 août dernier, Le Fontainebleau accueillait l'une
des rondes de qualification de cet événement prestigieux : 

Sur la scène compétitive

Tournoi commémoratif
SuzanneBeauregard

Près d'une centaine de golfeuses se sont réunies
au club de golf Kanawaki, le 28 août, pour le
Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard.
Félicitations à Brigitte Gendreau et Linda Cardinal
du Fontainebleau (à gauche) qui ont remporté la
compétition de la  catégorie nette a i ns i   qu ' à
Lauraine Letarte de Boucherville et Nicole Lauzon
du Blainvillier pour leur victoire en  pointage brut.
Album photo sur Facebook.

JeanPhilippe Parr, champion
bantam en NouvelleÉcosse

Le jeune golfeur membre du Ki8Eb, en Mauricie,
ne cesse d 'accumuler   les  v ic to i res .  Cet te
semaine, il a participé au  MJT Atlantic Canada
Tour Championship p résen té  en  Nouve l l e 
Écosse  e t   y  a   ra f l é   l es  honneurs  dans   la
catégorie bantam avec une avance de 10 coups
sur son plus proche rival.

Circuit universitaire  Omnium UQO

Avec leur retour à l'école, nos golfeurs universitaires ont recommencé les
compétitions du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).  L'Omnium
UQO s'est disputé les 29 et 30 août au club de golf Royal Laurentien. Le
Rouge et Or a repris la saison là où il l'avait laissé l’an passé, c’estàdire
en remportant une victoire décisive, autant chez les hommes que chez les
femmes. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Une simple question de temps
pour Brooke

Avec toutes les félicitations qui lui reviennent, la
nouvelle championne Sung Hyun Park sait très
bien qu'elle n'était pas la favorite sentimentale
pour remporter l'Omnium canadien CP. C'est tout
Ottawa et le Canada qui tiraient ensemble dans
l a  même  d i r e c t i on ,   en   f a veu r   de  B rooke
Henderson. En lire plus sur MonGolf.ca.  Photo de
Gregory Shamus/Getty Images.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Intronisation de Pierre Archambault

Vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à l'intronisation de  Pierre Archambault le 24 août dernier?
Nous vous invitons à découvrir la vie de ce golfeur émérite qui a contribué à l’essor du golf compétitif :

Jack Nicklaus amasse
100 000 $ pour le CHU Ste
Justine

Le célèbre golfeur Jack Nicklaus était récemment
de passage au Québec avec sa femme Barbara
et trois de ses fils, Jackie, Gary et Steve Nicklaus.
Le Golden Bear en a prof i té pour  lancer  la
Fondation Nicklaus du Canada pour les soins
aux enfants. 

Initiée par Marc et Tracy Bibeau, une activité de financement a été organisée dans le cadre du 100e
anniversaire du  Club LavalsurleLac. L’événement aura permis d'amasser 100 000 $ à  Bobeau
Coeur, un fonds de recherches affilié au CHU SteJustine visant à améliorer la santé cardiaque des
enfants.

Sur la photo, dans l’ordre habituel, Patrick Bermand et sa famille qui ont bénéficié et soutiennent le
Fonds, le docteur Nagib Dahdah, Tracy et Marc Bibeau, Barbara et Jack Nicklaus, Mark Smith, directeur
de la Fondation et Peter Kruyt, membre du CA de la Fondation Nicklaus du Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Vert la guérison : 6 septembre, Hillsdale
Formation Entraîneur nouveaux compétiteurs (ENC) : 68 septembre, Le Fontainebleau
Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke (RSEQ) : 910 septembre, Sherbrooke
Vert la guérison : 11 septembre, StJérôme
Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=HvG3RHq0zeBQVPhi3sCCGPqJP5QHUcTknwImGaDArpcqqe8z0ve1cmuOi7utfWnQdqcjmNz2qQtDSqetXqT5GA~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=HvG3RHq0zeBQVPhi3sCCGPqJP5QHUcTknwImGaDArpcqqe8z0ve1cmuOi7utfWnQdqcjmNz2qQtDSqetXqT5GA~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
mailto:golfetudes@golfquebec.org?subject=Information sur le Golf-�tudes
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=978
http://fr.golfcanada.ca/
http://fr.golfcanada.ca/regles-du-golf/#formation-sur-les-regles
https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-edouard/balle-injouable-2/
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livre des règles. Ce programme est idéal pour les juniors, les débutants et
les golfeurs qui n’ont aucune expérience antérieure quant aux règles. En lire
plus.

Les règles selon Édouard

Balle injouable
Édouard se fait souvent poser des questions sur
les options disponibles pour une balle injouable.
Il y a 3 options possibles. Découvrezles sur Golf
Martial Lapointe.

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

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur ou responsable du développement dans votre région, réservez ces dates dès
aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par courriel au cours des prochaines semaines.

Montréal | Une année record

Le tournoi annuel Quatre balles mettait fin à la saison des tournois de
l’Association régionale de Montréal, avec cette année une participation
record dans les activités compétitives. Plus de 90 % des tournois ont
marqué complet et déjà la préparation de la saison 2018 est débutée avec
une brochette de magnifiques parcours à venir. En lire plus.

Série de la Coupe du monde Turkish Airlines 2017

La  Série de la Coupe du monde Turkish Airlines passera à l’histoire en 2017 en devant le plus
important tournoi corporatif au monde. Avec une centaine de rondes de qualification présentées dans
60 pays, la Série mettra en vedette près de 7 500 joueurs qui tenteront tous de s’approprier l’une des
100 places disponibles dans la Grande finale. Le 14 août dernier, Le Fontainebleau accueillait l'une
des rondes de qualification de cet événement prestigieux : 

Sur la scène compétitive

Tournoi commémoratif
SuzanneBeauregard

Près d'une centaine de golfeuses se sont réunies
au club de golf Kanawaki, le 28 août, pour le
Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard.
Félicitations à Brigitte Gendreau et Linda Cardinal
du Fontainebleau (à gauche) qui ont remporté la
compétition de la  catégorie nette a i ns i   qu ' à
Lauraine Letarte de Boucherville et Nicole Lauzon
du Blainvillier pour leur victoire en  pointage brut.
Album photo sur Facebook.

JeanPhilippe Parr, champion
bantam en NouvelleÉcosse

Le jeune golfeur membre du Ki8Eb, en Mauricie,
ne cesse d 'accumuler   les  v ic to i res .  Cet te
semaine, il a participé au  MJT Atlantic Canada
Tour Championship p résen té  en  Nouve l l e 
Écosse  e t   y  a   ra f l é   l es  honneurs  dans   la
catégorie bantam avec une avance de 10 coups
sur son plus proche rival.

Circuit universitaire  Omnium UQO

Avec leur retour à l'école, nos golfeurs universitaires ont recommencé les
compétitions du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).  L'Omnium
UQO s'est disputé les 29 et 30 août au club de golf Royal Laurentien. Le
Rouge et Or a repris la saison là où il l'avait laissé l’an passé, c’estàdire
en remportant une victoire décisive, autant chez les hommes que chez les
femmes. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Une simple question de temps
pour Brooke

Avec toutes les félicitations qui lui reviennent, la
nouvelle championne Sung Hyun Park sait très
bien qu'elle n'était pas la favorite sentimentale
pour remporter l'Omnium canadien CP. C'est tout
Ottawa et le Canada qui tiraient ensemble dans
l a  même  d i r e c t i on ,   en   f a veu r   de  B rooke
Henderson. En lire plus sur MonGolf.ca.  Photo de
Gregory Shamus/Getty Images.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Intronisation de Pierre Archambault

Vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à l'intronisation de  Pierre Archambault le 24 août dernier?
Nous vous invitons à découvrir la vie de ce golfeur émérite qui a contribué à l’essor du golf compétitif :

Jack Nicklaus amasse
100 000 $ pour le CHU Ste
Justine

Le célèbre golfeur Jack Nicklaus était récemment
de passage au Québec avec sa femme Barbara
et trois de ses fils, Jackie, Gary et Steve Nicklaus.
Le Golden Bear en a prof i té pour  lancer  la
Fondation Nicklaus du Canada pour les soins
aux enfants. 

Initiée par Marc et Tracy Bibeau, une activité de financement a été organisée dans le cadre du 100e
anniversaire du  Club LavalsurleLac. L’événement aura permis d'amasser 100 000 $ à  Bobeau
Coeur, un fonds de recherches affilié au CHU SteJustine visant à améliorer la santé cardiaque des
enfants.

Sur la photo, dans l’ordre habituel, Patrick Bermand et sa famille qui ont bénéficié et soutiennent le
Fonds, le docteur Nagib Dahdah, Tracy et Marc Bibeau, Barbara et Jack Nicklaus, Mark Smith, directeur
de la Fondation et Peter Kruyt, membre du CA de la Fondation Nicklaus du Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Vert la guérison : 6 septembre, Hillsdale
Formation Entraîneur nouveaux compétiteurs (ENC) : 68 septembre, Le Fontainebleau
Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke (RSEQ) : 910 septembre, Sherbrooke
Vert la guérison : 11 septembre, StJérôme
Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

https://www.youtube.com/watch?v=zyY7KypLxp4
https://www.youtube.com/watch?v=zyY7KypLxp4
https://p.turkishairlines.com/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17206/contest/4/leaderboard.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17206/contest/1/leaderboard.htm
https://www.facebook.com/golfquebec/posts/10155689907812767
https://www.maplejt.com/tour.php?id=2017045
http://www.rseq.ca/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/golfquebececole/index.htm
http://www.rseq.ca/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17198/contest/4/leaderboard.htm
http://golf-martial-lapointe.com/non-classe/le-rouge-et-or-reprend-ou-il-a-laisse/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1243
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.lpga.com/tournaments/cp-womens-open/results
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Programme Golfétudes

Pour l’année scolaire 20172018 qui commence, Michèle Raymond sera la
coordonnatrice du programme Golfétudes. Vous pouvez communiquer avec
elle par téléphone au 514 2523345, poste 3903, ou par courriel au
golfetudes@golfquebec.org. En savoir plus sur le programme. 

Formation sur les règles de niveau 1

Le Niveau 1 est destiné aux débutants et il permet de les initier aux concepts
de base et à la langue des règles du golf. Le programme fait appel à des
exemples, des vidéos, des animations et des exercices pour initier les
élèves aux principes des règles et pour leur enseigner comment utiliser le
livre des règles. Ce programme est idéal pour les juniors, les débutants et
les golfeurs qui n’ont aucune expérience antérieure quant aux règles. En lire
plus.

Les règles selon Édouard

Balle injouable
Édouard se fait souvent poser des questions sur
les options disponibles pour une balle injouable.
Il y a 3 options possibles. Découvrezles 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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Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur ou responsable du développement dans votre région, réservez ces dates dès
aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par courriel au cours des prochaines semaines.

Montréal | Une année record

Le tournoi annuel Quatre balles mettait fin à la saison des tournois de
l’Association régionale de Montréal, avec cette année une participation
record dans les activités compétitives. Plus de 90 % des tournois ont
marqué complet et déjà la préparation de la saison 2018 est débutée avec
une brochette de magnifiques parcours à venir. En lire plus.

Série de la Coupe du monde Turkish Airlines 2017

La  Série de la Coupe du monde Turkish Airlines passera à l’histoire en 2017 en devant le plus
important tournoi corporatif au monde. Avec une centaine de rondes de qualification présentées dans
60 pays, la Série mettra en vedette près de 7 500 joueurs qui tenteront tous de s’approprier l’une des
100 places disponibles dans la Grande finale. Le 14 août dernier, Le Fontainebleau accueillait l'une
des rondes de qualification de cet événement prestigieux : 

Sur la scène compétitive

Tournoi commémoratif
SuzanneBeauregard

Près d'une centaine de golfeuses se sont réunies
au club de golf Kanawaki, le 28 août, pour le
Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard.
Félicitations à Brigitte Gendreau et Linda Cardinal
du Fontainebleau (à gauche) qui ont remporté la
compétition de la  catégorie nette a i ns i   qu ' à
Lauraine Letarte de Boucherville et Nicole Lauzon
du Blainvillier pour leur victoire en  pointage brut.
Album photo sur Facebook.

JeanPhilippe Parr, champion
bantam en NouvelleÉcosse

Le jeune golfeur membre du Ki8Eb, en Mauricie,
ne cesse d 'accumuler   les  v ic to i res .  Cet te
semaine, il a participé au  MJT Atlantic Canada
Tour Championship p résen té  en  Nouve l l e 
Écosse  e t   y  a   ra f l é   l es  honneurs  dans   la
catégorie bantam avec une avance de 10 coups
sur son plus proche rival.

Circuit universitaire  Omnium UQO

Avec leur retour à l'école, nos golfeurs universitaires ont recommencé les
compétitions du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).  L'Omnium
UQO s'est disputé les 29 et 30 août au club de golf Royal Laurentien. Le
Rouge et Or a repris la saison là où il l'avait laissé l’an passé, c’estàdire
en remportant une victoire décisive, autant chez les hommes que chez les
femmes. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Une simple question de temps
pour Brooke

Avec toutes les félicitations qui lui reviennent, la
nouvelle championne Sung Hyun Park sait très
bien qu'elle n'était pas la favorite sentimentale
pour remporter l'Omnium canadien CP. C'est tout
Ottawa et le Canada qui tiraient ensemble dans
l a  même  d i r e c t i on ,   en   f a veu r   de  B rooke
Henderson. En lire plus sur MonGolf.ca.  Photo de
Gregory Shamus/Getty Images.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Intronisation de Pierre Archambault

Vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à l'intronisation de  Pierre Archambault le 24 août dernier?
Nous vous invitons à découvrir la vie de ce golfeur émérite qui a contribué à l’essor du golf compétitif :

Jack Nicklaus amasse
100 000 $ pour le CHU Ste
Justine

Le célèbre golfeur Jack Nicklaus était récemment
de passage au Québec avec sa femme Barbara
et trois de ses fils, Jackie, Gary et Steve Nicklaus.
Le Golden Bear en a prof i té pour  lancer  la
Fondation Nicklaus du Canada pour les soins
aux enfants. 

Initiée par Marc et Tracy Bibeau, une activité de financement a été organisée dans le cadre du 100e
anniversaire du  Club LavalsurleLac. L’événement aura permis d'amasser 100 000 $ à  Bobeau
Coeur, un fonds de recherches affilié au CHU SteJustine visant à améliorer la santé cardiaque des
enfants.

Sur la photo, dans l’ordre habituel, Patrick Bermand et sa famille qui ont bénéficié et soutiennent le
Fonds, le docteur Nagib Dahdah, Tracy et Marc Bibeau, Barbara et Jack Nicklaus, Mark Smith, directeur
de la Fondation et Peter Kruyt, membre du CA de la Fondation Nicklaus du Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Vert la guérison : 6 septembre, Hillsdale
Formation Entraîneur nouveaux compétiteurs (ENC) : 68 septembre, Le Fontainebleau
Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke (RSEQ) : 910 septembre, Sherbrooke
Vert la guérison : 11 septembre, StJérôme
Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

http://www.lpga.com/tournaments/cp-womens-open/results
http://www.mongolf.ca/fr/publication/blogue/blogue_mario_brisebois_une_simple_question_de_temps_pour_brooke.html#4rVvEJPOhuCmz7bh.100
http://golfcanada.ca/adherer
http://www.mongolf.ca/fr/magazines.html
http://www.turkishairlines.com
http://mongolf.ca/
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://daigneau.ca/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1291
https://www.youtube.com/watch?v=YD2dtmfT7BM
https://www.youtube.com/watch?v=YD2dtmfT7BM
http://daigneau.ca/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
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Programme Golfétudes

Pour l’année scolaire 20172018 qui commence, Michèle Raymond sera la
coordonnatrice du programme Golfétudes. Vous pouvez communiquer avec
elle par téléphone au 514 2523345, poste 3903, ou par courriel au
golfetudes@golfquebec.org. En savoir plus sur le programme. 

Formation sur les règles de niveau 1

Le Niveau 1 est destiné aux débutants et il permet de les initier aux concepts
de base et à la langue des règles du golf. Le programme fait appel à des
exemples, des vidéos, des animations et des exercices pour initier les
élèves aux principes des règles et pour leur enseigner comment utiliser le
livre des règles. Ce programme est idéal pour les juniors, les débutants et
les golfeurs qui n’ont aucune expérience antérieure quant aux règles. En lire
plus.

Les règles selon Édouard

Balle injouable
Édouard se fait souvent poser des questions sur
les options disponibles pour une balle injouable.
Il y a 3 options possibles. Découvrezles sur Golf
Martial Lapointe.

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

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur ou responsable du développement dans votre région, réservez ces dates dès
aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par courriel au cours des prochaines semaines.

Montréal | Une année record

Le tournoi annuel Quatre balles mettait fin à la saison des tournois de
l’Association régionale de Montréal, avec cette année une participation
record dans les activités compétitives. Plus de 90 % des tournois ont
marqué complet et déjà la préparation de la saison 2018 est débutée avec
une brochette de magnifiques parcours à venir. En lire plus.

Série de la Coupe du monde Turkish Airlines 2017

La  Série de la Coupe du monde Turkish Airlines passera à l’histoire en 2017 en devant le plus
important tournoi corporatif au monde. Avec une centaine de rondes de qualification présentées dans
60 pays, la Série mettra en vedette près de 7 500 joueurs qui tenteront tous de s’approprier l’une des
100 places disponibles dans la Grande finale. Le 14 août dernier, Le Fontainebleau accueillait l'une
des rondes de qualification de cet événement prestigieux : 

Sur la scène compétitive

Tournoi commémoratif
SuzanneBeauregard

Près d'une centaine de golfeuses se sont réunies
au club de golf Kanawaki, le 28 août, pour le
Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard.
Félicitations à Brigitte Gendreau et Linda Cardinal
du Fontainebleau (à gauche) qui ont remporté la
compétition de la  catégorie nette a i ns i   qu ' à
Lauraine Letarte de Boucherville et Nicole Lauzon
du Blainvillier pour leur victoire en  pointage brut.
Album photo sur Facebook.

JeanPhilippe Parr, champion
bantam en NouvelleÉcosse

Le jeune golfeur membre du Ki8Eb, en Mauricie,
ne cesse d 'accumuler   les  v ic to i res .  Cet te
semaine, il a participé au  MJT Atlantic Canada
Tour Championship p résen té  en  Nouve l l e 
Écosse  e t   y  a   ra f l é   l es  honneurs  dans   la
catégorie bantam avec une avance de 10 coups
sur son plus proche rival.

Circuit universitaire  Omnium UQO

Avec leur retour à l'école, nos golfeurs universitaires ont recommencé les
compétitions du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).  L'Omnium
UQO s'est disputé les 29 et 30 août au club de golf Royal Laurentien. Le
Rouge et Or a repris la saison là où il l'avait laissé l’an passé, c’estàdire
en remportant une victoire décisive, autant chez les hommes que chez les
femmes. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Une simple question de temps
pour Brooke

Avec toutes les félicitations qui lui reviennent, la
nouvelle championne Sung Hyun Park sait très
bien qu'elle n'était pas la favorite sentimentale
pour remporter l'Omnium canadien CP. C'est tout
Ottawa et le Canada qui tiraient ensemble dans
l a  même  d i r e c t i on ,   en   f a veu r   de  B rooke
Henderson. En lire plus sur MonGolf.ca.  Photo de
Gregory Shamus/Getty Images.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Intronisation de Pierre Archambault

Vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à l'intronisation de  Pierre Archambault le 24 août dernier?
Nous vous invitons à découvrir la vie de ce golfeur émérite qui a contribué à l’essor du golf compétitif :

Jack Nicklaus amasse
100 000 $ pour le CHU Ste
Justine

Le célèbre golfeur Jack Nicklaus était récemment
de passage au Québec avec sa femme Barbara
et trois de ses fils, Jackie, Gary et Steve Nicklaus.
Le Golden Bear en a prof i té pour  lancer  la
Fondation Nicklaus du Canada pour les soins
aux enfants. 

Initiée par Marc et Tracy Bibeau, une activité de financement a été organisée dans le cadre du 100e
anniversaire du  Club LavalsurleLac. L’événement aura permis d'amasser 100 000 $ à  Bobeau
Coeur, un fonds de recherches affilié au CHU SteJustine visant à améliorer la santé cardiaque des
enfants.

Sur la photo, dans l’ordre habituel, Patrick Bermand et sa famille qui ont bénéficié et soutiennent le
Fonds, le docteur Nagib Dahdah, Tracy et Marc Bibeau, Barbara et Jack Nicklaus, Mark Smith, directeur
de la Fondation et Peter Kruyt, membre du CA de la Fondation Nicklaus du Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Vert la guérison : 6 septembre, Hillsdale
Formation Entraîneur nouveaux compétiteurs (ENC) : 68 septembre, Le Fontainebleau
Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke (RSEQ) : 910 septembre, Sherbrooke
Vert la guérison : 11 septembre, StJérôme
Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

http://www.clsll.ca/
https://bobeaucoeur.org/
http://taylormadegolf.ca/
http://taylormadegolf.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17201/index.htm
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17200/index.htm
http://fr.golfcanada.ca/adopter-un-ecole/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17209/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17210/index.htm
https://www.insquebec.org/activite/rendez-entraineurs-2017/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17217/index.htm
https://www.pgaofcanada.com/Userfiles/Image/Education/Professional Development/Tee Talks Live/Drumondville 2017/PGA_TTReg_FR_FINAL.pdf
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=HvG3RHq0zeBQVPhi3sCCGPqJP5QHUcTknwImGaDArpcqqe8z0ve1cmuOi7utfWnQdqcjmNz2qQtDSqetXqT5GA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=HvG3RHq0zeBQVPhi3sCCGPqJP5QHUcTknwImGaDArpcqqe8z0ve1cmuOi7utfWnQdqcjmNz2qQtDSqetXqT5GA~~
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
http://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
https://www.instagram.com/golfquebec/

