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Quoi de neuf dans l'industrie?

Développement du sport

Nos associations régionales et nos bénévoles

Nos compétitions et nos athlètes

Dates à retenir

Archives

Jamais deux sans trois!

Le 17 avril dernier, Marcel Paul Raymond a été
réélu pour un 3e mandat à la présidence de Golf
Québec. En lire plus...

Jacques Sévigny, Bénévole de l'année
2015

Membre du club de golf Continental, Jacques

Sévigny est un bénévole dévoué de la région de
Montréal et de Golf Québec depuis 2007.  En lire

plus...

Élan Volume 4  Numéro 1

Avez-vous lu le premier

numéro de votre magazine

Élan cette année?

Au 19e

Ne manquez pas la

prochaine émission d'Au
19e! C’est vendredi après
midi, à 16 h 30, que sera
présentée Au 19e sur les

ondes de RDS.

Vous avez des questions?

Vous avez des questions sur comment devenir

membre de Golf Québec et Golf Canada? Vous
ne savez pas comment obtenir votre carte de

membre personnalisée?

Vous avez besoin d'informations sur le système
de handicap ? Vous devez faire réévaluer votre
parcours?

Communiquez avec notre coordonnatrice des

services aux membres : Gladys Iodio par

téléphone 514 2523345, #3755 ou par courriel
services@golfquebec.org.

Camp d'entraînement en Caroline du Nord

À la mimars, les élèvesathlètes du programme golfétudes AGP
ont bénéficié pendant une semaine d’une infrastructure de golf
remarquable. Afin de maximiser le rendement et l’efficacité du
camp d’entraînement printanier, les clubs de golf Masonboro et
Magnolia Greens ont été visités en raison de la qualité et de la
difficulté de leurs parcours.

Cliniques de golf pour les dames

Fidèle à une tradition bien établie, Golf Québec travaillera de
nouveau cet été avec Debbie SavoyMorel et son équipe de
professionnels réputés au Golf Le Mirage pour offrir deux cliniques
de développement aux golfeuses de tous les calibres de jeu. La
première activité aura lieu le 9  juin alors que nous vous parlerons
du jeu court, les 100 dernières verges. Inscrivez-vous!

Centres de développement de golf junior

Les CDGJ offrent aux jeunes golfeurs âgés de 5 à 18 ans un
cheminement de développement en golf bien clair avec l’aide
complète d’un entraîneur. Ils créent une approche systématique au
développement du golf junior qui bénéficie tant aux joueurs qu’à
leurs familles, aux entraîneurs et aux établissements de golf.
Consultez la liste des CDGJ reconnus...

Découvez pourquoi il est avantageux de  recourir à des entraîneurs
certifiés...

Lire : Centres de développement du golf junior : derrière le bouclier

Entraîneurs communautaires

N'oubliez pas de vous inscrire à l'une des prochaines  sessions de

formation qui auront lieu au Fontainebleau les 28 et 29 mai et à
Lévis les 4 et 5 juin. Plus d'information...

Deux Québécois en lice
pour le trophée Jack
Niklaus

Les noms d'Hugo Bernard et de

Joey Savoie ont été retenus
comme demi-finalistes parmi

les candidats au prix portant le

nom de la légende Jack
Nicklaus. En lire plus  sur

MonGolf.ca.

Josée Doyon mène Kent
State à la victoire

La septième place de la
golfeuse de la Beauce a permis

à Kent State de remporter le
MAC Championship et le titre de

l'association Mid-American pour

une 18e fois . En lire plus  sur

MonGolf.ca... Elle a d'ailleurs

été honorée comme athlète de
la semaine. En lire plus sur

EnBeauce.com...

Thomas Vallières,
ambassadeur sportif

Un ambassadeur sportif, c’est
quelqu’un qui nous représente
fièrement à l’extérieur de la
région et dont les performances
exceptionnelles méritent d’être
soulignées. En lire plus  et voir

l'épisode sur tvcbf.qc.ca...

Championnat des futurs
pros

Notre petit nouveau de cette

année est un tournoi
d'envergure nord-

américaine. Le  Championnat

des futurs pros  s'adresse

spécifiquement aux joueurs et
aux joueuses âgés de 24 ans et
moins. Inscrivez-vous!

Championnat mondial
junior féminin

La 3e édition du Championnat
mondial junior féminin aura lieu
au Mississaugua Golf and

Country Club du 25 au 30

septembre. L’élite mondiale
junior des 18 ans et moins y

participera à une compétition en
deux volets : individuel et par

équipes. En lire plus...

Sara-Maude Juneau dans
le Top 10

Il reste un seul événement à
disputer sur le Circuit Symetra

et Sara-Maude Juneau figure

parmi les meilleures après le
Guardian Retirement

Championship disputé à
Saratosa, en Floride.

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Quoi de neuf dans l'industrie?

De l'école au club de golf

Plus de 1000 $ amassés en dons depuis le 1er mars. Merci aux donateurs!

Pour ceux qui n’ont pas encore posé le geste, Golf Québec vous invite à le faire. Notre objectif est de
10000 $. Chaque don permet de permettre à des enfants de s’initier au golf dans le cadre d’excursions
Premiers Élans CN ou Elle s’élance et compte. Appuyez notre campagne

Développement du sport

Apprendre à compétitionner

Brooke Henderson illustre les sept modules principaux du tout dernier programme de développement
de Golf Canada dans la vidéo suivante :

Vous avez des questions?

Vous avez besoin de plus amples informations sur nos programmes de développement du sport?
Notre équipe est là pour vous aider! N'hésitez pas à communiquer avec :

Patrice Clément, directeur du développement du sport, 514 2523345, #3848,
pclement@golfquebec.org

Michèle Raymond, coordonnatrice du développement du sport, 514 2523345, #3903,
mraymond@golfquebec.org

Nos associations régionales et nos bénévoles

Réunions régionales du printemps

30 avril à 13 h  Québec à CapRouge
1er mai séminaire de handicap (AM) et réunion printanière mixte à 13 h  Cantons de l'Est au
Milby

3 mai (heure à déterminer)  Montréal (femmes) à l'Île de Montréal
7 mai (heure à déterminer)  EstduQuébec/CôteNord au Navigateur de Rimouski

Montréal | Nouveau processus d'acceptation aux tournois

Pour avoir priorité dans les tournois, les golfeurs membres de clubs de la région de Montréal devront
s'inscrire en avril. Par la suite, toutes les inscriptions seront traitées en fonction de la date d’inscription
réelle de chaque joueur, peu importe s'ils sont membres de clubs ou golfeurs publics.

Québec | L'art du coaching sportif

Une conférence a eu lieu en décembre dernier sur L'art du coaching sportif: psychologie de
l'entraînement. Trois coaches en répondue à une série de questions pour bien comprendre la
dynamique et les inspirations qui leur permettent de guider les athlètes. Voir la vidéo...

Nos compétitions et nos athlètes

Qualifications de l'Omnium printanier

Nous vous rappelons que les dates limites d’inscription pour les qualifications de l’Omnium printanier
tirent à leurs fins, car cette année elles sont toutes regroupées dans le but de mieux donner les places
d’exemption à chacune des qualifications. En lire plus...

Besoin d'info?

S'il vous manque votre numéro de carte de membre pour vous inscrire (c'est le même que l'an dernier),
vous pouvez toujours communiquer avec notre équipe des tournois :

Éric Couture, directeur des tournois, 514 2523345, #3594 ecouture@golfquebec.org

Diane Bruneau, coordonnatrice des tournois, 514 252-3345, #3750, dbruneau@golfquebec.org

Katherine GravelCoursol à l'honneur

Pour la deuxième année consécutive, Katherine GravelCoursol qui étudie en publicité à l'université
Kansas State a été honorée dans un groupe de 25 golfeurs dont les dossiers académiques sont
impeccables dans la conférence Big 12. En lire plus (en anglais)...

Dates à retenir

Prochains tournois

Omnium printanier junior : 7-8 mai - Olde Kinderhook (NY)

Qualifications pour l'Omnium printanier (hommes) : 2 au 17 mai (sites variés)

Séminaire de règles

Niveau 3 : 29 avril au 1 mai : Ki8Eb (français)

Séminaires de handicap

30 avril - Cap-Rouge

1 mai - Milby

3 mai  Métropolitain Anjou
24 mai - WindMill Heights

27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)

31 mai  Métabéroutin

Cliniques de golf pour les femmes au Mirage

9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information - Pour s'inscrire)

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d' information  Inscription à
venir)

Recensement de 2016

Le prochain Recensement de la population aura lieu en mai 2016. À partir du 2 mai 2016, Statistique
Canada enverra des lettres et des trousses du recensement à tous les ménages canadiens. N'oubliez
pas d'y répondre. Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont
indispensables dans la planification de services comme les écoles, les garderies, les services à la
famille, le logement, les services de police et de protection contre les incendies, les routes, le transport

public ainsi que la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi.
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Dates à retenir

Prochains tournois

Omnium printanier junior : 7-8 mai - Olde Kinderhook (NY)

Qualifications pour l'Omnium printanier (hommes) : 2 au 17 mai (sites variés)

Séminaire de règles

Niveau 3 : 29 avril au 1 mai : Ki8Eb (français)

Séminaires de handicap

30 avril - Cap-Rouge

1 mai - Milby

3 mai  Métropolitain Anjou
24 mai - WindMill Heights

27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)

31 mai  Métabéroutin

Cliniques de golf pour les femmes au Mirage

9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information - Pour s'inscrire)

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d' information  Inscription à
venir)

Recensement de 2016

Le prochain Recensement de la population aura lieu en mai 2016. À partir du 2 mai 2016, Statistique
Canada enverra des lettres et des trousses du recensement à tous les ménages canadiens. N'oubliez
pas d'y répondre. Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont
indispensables dans la planification de services comme les écoles, les garderies, les services à la
famille, le logement, les services de police et de protection contre les incendies, les routes, le transport

public ainsi que la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi.
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Jamais deux sans trois!

Le 17 avril dernier, Marcel Paul Raymond a été
réélu pour un 3e mandat à la présidence de Golf
Québec. En lire plus...

Jacques Sévigny, Bénévole de l'année
2015

Membre du club de golf Continental, Jacques

Sévigny est un bénévole dévoué de la région de
Montréal et de Golf Québec depuis 2007.  En lire

plus...
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Vous avez des questions?

Vous avez des questions sur comment devenir

membre de Golf Québec et Golf Canada? Vous
ne savez pas comment obtenir votre carte de

membre personnalisée?

Vous avez besoin d'informations sur le système
de handicap ? Vous devez faire réévaluer votre
parcours?

Communiquez avec notre coordonnatrice des

services aux membres : Gladys Iodio par

téléphone 514 2523345, #3755 ou par courriel
services@golfquebec.org.

Camp d'entraînement en Caroline du Nord

À la mimars, les élèvesathlètes du programme golfétudes AGP
ont bénéficié pendant une semaine d’une infrastructure de golf
remarquable. Afin de maximiser le rendement et l’efficacité du
camp d’entraînement printanier, les clubs de golf Masonboro et
Magnolia Greens ont été visités en raison de la qualité et de la
difficulté de leurs parcours.

Cliniques de golf pour les dames

Fidèle à une tradition bien établie, Golf Québec travaillera de
nouveau cet été avec Debbie SavoyMorel et son équipe de
professionnels réputés au Golf Le Mirage pour offrir deux cliniques
de développement aux golfeuses de tous les calibres de jeu. La
première activité aura lieu le 9  juin alors que nous vous parlerons
du jeu court, les 100 dernières verges. Inscrivez-vous!

Centres de développement de golf junior

Les CDGJ offrent aux jeunes golfeurs âgés de 5 à 18 ans un
cheminement de développement en golf bien clair avec l’aide
complète d’un entraîneur. Ils créent une approche systématique au
développement du golf junior qui bénéficie tant aux joueurs qu’à
leurs familles, aux entraîneurs et aux établissements de golf.
Consultez la liste des CDGJ reconnus...

Découvez pourquoi il est avantageux de  recourir à des entraîneurs
certifiés...

Lire : Centres de développement du golf junior : derrière le bouclier

Entraîneurs communautaires

N'oubliez pas de vous inscrire à l'une des prochaines  sessions de

formation qui auront lieu au Fontainebleau les 28 et 29 mai et à
Lévis les 4 et 5 juin. Plus d'information...

Deux Québécois en lice
pour le trophée Jack
Niklaus

Les noms d'Hugo Bernard et de

Joey Savoie ont été retenus
comme demi-finalistes parmi

les candidats au prix portant le

nom de la légende Jack
Nicklaus. En lire plus  sur

MonGolf.ca.

Josée Doyon mène Kent
State à la victoire

La septième place de la
golfeuse de la Beauce a permis

à Kent State de remporter le
MAC Championship et le titre de

l'association Mid-American pour

une 18e fois . En lire plus  sur

MonGolf.ca... Elle a d'ailleurs

été honorée comme athlète de
la semaine. En lire plus sur

EnBeauce.com...

Thomas Vallières,
ambassadeur sportif

Un ambassadeur sportif, c’est
quelqu’un qui nous représente
fièrement à l’extérieur de la
région et dont les performances
exceptionnelles méritent d’être
soulignées. En lire plus  et voir

l'épisode sur tvcbf.qc.ca...

Championnat des futurs
pros

Notre petit nouveau de cette

année est un tournoi
d'envergure nord-

américaine. Le  Championnat

des futurs pros  s'adresse

spécifiquement aux joueurs et
aux joueuses âgés de 24 ans et
moins. Inscrivez-vous!

Championnat mondial
junior féminin

La 3e édition du Championnat
mondial junior féminin aura lieu
au Mississaugua Golf and

Country Club du 25 au 30

septembre. L’élite mondiale
junior des 18 ans et moins y

participera à une compétition en
deux volets : individuel et par

équipes. En lire plus...

Sara-Maude Juneau dans
le Top 10

Il reste un seul événement à
disputer sur le Circuit Symetra

et Sara-Maude Juneau figure

parmi les meilleures après le
Guardian Retirement

Championship disputé à
Saratosa, en Floride.

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Quoi de neuf dans l'industrie?

De l'école au club de golf

Plus de 1000 $ amassés en dons depuis le 1er mars. Merci aux donateurs!

Pour ceux qui n’ont pas encore posé le geste, Golf Québec vous invite à le faire. Notre objectif est de
10000 $. Chaque don permet de permettre à des enfants de s’initier au golf dans le cadre d’excursions
Premiers Élans CN ou Elle s’élance et compte. Appuyez notre campagne

Développement du sport

Apprendre à compétitionner

Brooke Henderson illustre les sept modules principaux du tout dernier programme de développement
de Golf Canada dans la vidéo suivante :

Vous avez des questions?

Vous avez besoin de plus amples informations sur nos programmes de développement du sport?
Notre équipe est là pour vous aider! N'hésitez pas à communiquer avec :

Patrice Clément, directeur du développement du sport, 514 2523345, #3848,
pclement@golfquebec.org

Michèle Raymond, coordonnatrice du développement du sport, 514 2523345, #3903,
mraymond@golfquebec.org

Nos associations régionales et nos bénévoles

Réunions régionales du printemps

30 avril à 13 h  Québec à CapRouge
1er mai séminaire de handicap (AM) et réunion printanière mixte à 13 h  Cantons de l'Est au
Milby

3 mai (heure à déterminer)  Montréal (femmes) à l'Île de Montréal
7 mai (heure à déterminer)  EstduQuébec/CôteNord au Navigateur de Rimouski

Montréal | Nouveau processus d'acceptation aux tournois

Pour avoir priorité dans les tournois, les golfeurs membres de clubs de la région de Montréal devront
s'inscrire en avril. Par la suite, toutes les inscriptions seront traitées en fonction de la date d’inscription
réelle de chaque joueur, peu importe s'ils sont membres de clubs ou golfeurs publics.

Québec | L'art du coaching sportif

Une conférence a eu lieu en décembre dernier sur L'art du coaching sportif: psychologie de
l'entraînement. Trois coaches en répondue à une série de questions pour bien comprendre la
dynamique et les inspirations qui leur permettent de guider les athlètes. Voir la vidéo...

Nos compétitions et nos athlètes

Qualifications de l'Omnium printanier

Nous vous rappelons que les dates limites d’inscription pour les qualifications de l’Omnium printanier
tirent à leurs fins, car cette année elles sont toutes regroupées dans le but de mieux donner les places
d’exemption à chacune des qualifications. En lire plus...

Besoin d'info?

S'il vous manque votre numéro de carte de membre pour vous inscrire (c'est le même que l'an dernier),
vous pouvez toujours communiquer avec notre équipe des tournois :

Éric Couture, directeur des tournois, 514 2523345, #3594 ecouture@golfquebec.org

Diane Bruneau, coordonnatrice des tournois, 514 252-3345, #3750, dbruneau@golfquebec.org

Katherine GravelCoursol à l'honneur

Pour la deuxième année consécutive, Katherine GravelCoursol qui étudie en publicité à l'université
Kansas State a été honorée dans un groupe de 25 golfeurs dont les dossiers académiques sont
impeccables dans la conférence Big 12. En lire plus (en anglais)...

Dates à retenir

Prochains tournois

Omnium printanier junior : 7-8 mai - Olde Kinderhook (NY)

Qualifications pour l'Omnium printanier (hommes) : 2 au 17 mai (sites variés)

Séminaire de règles

Niveau 3 : 29 avril au 1 mai : Ki8Eb (français)

Séminaires de handicap

30 avril - Cap-Rouge

1 mai - Milby

3 mai  Métropolitain Anjou
24 mai - WindMill Heights

27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)

31 mai  Métabéroutin

Cliniques de golf pour les femmes au Mirage

9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information - Pour s'inscrire)

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d' information  Inscription à
venir)

Recensement de 2016

Le prochain Recensement de la population aura lieu en mai 2016. À partir du 2 mai 2016, Statistique
Canada enverra des lettres et des trousses du recensement à tous les ménages canadiens. N'oubliez
pas d'y répondre. Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont
indispensables dans la planification de services comme les écoles, les garderies, les services à la
famille, le logement, les services de police et de protection contre les incendies, les routes, le transport

public ainsi que la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi.
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Le 17 avril dernier, Marcel Paul Raymond a été
réélu pour un 3e mandat à la présidence de Golf
Québec. En lire plus...

Jacques Sévigny, Bénévole de l'année
2015

Membre du club de golf Continental, Jacques

Sévigny est un bénévole dévoué de la région de
Montréal et de Golf Québec depuis 2007.  En lire

plus...
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midi, à 16 h 30, que sera
présentée Au 19e sur les

ondes de RDS.

Vous avez des questions?

Vous avez des questions sur comment devenir

membre de Golf Québec et Golf Canada? Vous
ne savez pas comment obtenir votre carte de

membre personnalisée?

Vous avez besoin d'informations sur le système
de handicap ? Vous devez faire réévaluer votre
parcours?

Communiquez avec notre coordonnatrice des

services aux membres : Gladys Iodio par

téléphone 514 2523345, #3755 ou par courriel
services@golfquebec.org.

Camp d'entraînement en Caroline du Nord

À la mimars, les élèvesathlètes du programme golfétudes AGP
ont bénéficié pendant une semaine d’une infrastructure de golf
remarquable. Afin de maximiser le rendement et l’efficacité du
camp d’entraînement printanier, les clubs de golf Masonboro et
Magnolia Greens ont été visités en raison de la qualité et de la
difficulté de leurs parcours.

Cliniques de golf pour les dames

Fidèle à une tradition bien établie, Golf Québec travaillera de
nouveau cet été avec Debbie SavoyMorel et son équipe de
professionnels réputés au Golf Le Mirage pour offrir deux cliniques
de développement aux golfeuses de tous les calibres de jeu. La
première activité aura lieu le 9  juin alors que nous vous parlerons
du jeu court, les 100 dernières verges. Inscrivez-vous!

Centres de développement de golf junior

Les CDGJ offrent aux jeunes golfeurs âgés de 5 à 18 ans un
cheminement de développement en golf bien clair avec l’aide
complète d’un entraîneur. Ils créent une approche systématique au
développement du golf junior qui bénéficie tant aux joueurs qu’à
leurs familles, aux entraîneurs et aux établissements de golf.
Consultez la liste des CDGJ reconnus...

Découvez pourquoi il est avantageux de  recourir à des entraîneurs
certifiés...

Lire : Centres de développement du golf junior : derrière le bouclier

Entraîneurs communautaires

N'oubliez pas de vous inscrire à l'une des prochaines  sessions de

formation qui auront lieu au Fontainebleau les 28 et 29 mai et à
Lévis les 4 et 5 juin. Plus d'information...

Deux Québécois en lice
pour le trophée Jack
Niklaus

Les noms d'Hugo Bernard et de

Joey Savoie ont été retenus
comme demi-finalistes parmi

les candidats au prix portant le

nom de la légende Jack
Nicklaus. En lire plus  sur

MonGolf.ca.

Josée Doyon mène Kent
State à la victoire

La septième place de la
golfeuse de la Beauce a permis

à Kent State de remporter le
MAC Championship et le titre de

l'association Mid-American pour

une 18e fois . En lire plus  sur

MonGolf.ca... Elle a d'ailleurs

été honorée comme athlète de
la semaine. En lire plus sur

EnBeauce.com...

Thomas Vallières,
ambassadeur sportif

Un ambassadeur sportif, c’est
quelqu’un qui nous représente
fièrement à l’extérieur de la
région et dont les performances
exceptionnelles méritent d’être
soulignées. En lire plus  et voir

l'épisode sur tvcbf.qc.ca...

Championnat des futurs
pros

Notre petit nouveau de cette

année est un tournoi
d'envergure nord-

américaine. Le  Championnat

des futurs pros  s'adresse

spécifiquement aux joueurs et
aux joueuses âgés de 24 ans et
moins. Inscrivez-vous!

Championnat mondial
junior féminin

La 3e édition du Championnat
mondial junior féminin aura lieu
au Mississaugua Golf and

Country Club du 25 au 30

septembre. L’élite mondiale
junior des 18 ans et moins y

participera à une compétition en
deux volets : individuel et par

équipes. En lire plus...

Sara-Maude Juneau dans
le Top 10

Il reste un seul événement à
disputer sur le Circuit Symetra

et Sara-Maude Juneau figure

parmi les meilleures après le
Guardian Retirement

Championship disputé à
Saratosa, en Floride.
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Quoi de neuf dans l'industrie?

De l'école au club de golf

Plus de 1000 $ amassés en dons depuis le 1er mars. Merci aux donateurs!

Pour ceux qui n’ont pas encore posé le geste, Golf Québec vous invite à le faire. Notre objectif est de
10000 $. Chaque don permet de permettre à des enfants de s’initier au golf dans le cadre d’excursions
Premiers Élans CN ou Elle s’élance et compte. Appuyez notre campagne

Développement du sport

Apprendre à compétitionner

Brooke Henderson illustre les sept modules principaux du tout dernier programme de développement
de Golf Canada dans la vidéo suivante :

Vous avez des questions?

Vous avez besoin de plus amples informations sur nos programmes de développement du sport?
Notre équipe est là pour vous aider! N'hésitez pas à communiquer avec :

Patrice Clément, directeur du développement du sport, 514 2523345, #3848,
pclement@golfquebec.org

Michèle Raymond, coordonnatrice du développement du sport, 514 2523345, #3903,
mraymond@golfquebec.org

Nos associations régionales et nos bénévoles

Réunions régionales du printemps

30 avril à 13 h  Québec à CapRouge
1er mai séminaire de handicap (AM) et réunion printanière mixte à 13 h  Cantons de l'Est au
Milby

3 mai (heure à déterminer)  Montréal (femmes) à l'Île de Montréal
7 mai (heure à déterminer)  EstduQuébec/CôteNord au Navigateur de Rimouski

Montréal | Nouveau processus d'acceptation aux tournois

Pour avoir priorité dans les tournois, les golfeurs membres de clubs de la région de Montréal devront
s'inscrire en avril. Par la suite, toutes les inscriptions seront traitées en fonction de la date d’inscription
réelle de chaque joueur, peu importe s'ils sont membres de clubs ou golfeurs publics.

Québec | L'art du coaching sportif

Une conférence a eu lieu en décembre dernier sur L'art du coaching sportif: psychologie de
l'entraînement. Trois coaches en répondue à une série de questions pour bien comprendre la
dynamique et les inspirations qui leur permettent de guider les athlètes. Voir la vidéo...

Nos compétitions et nos athlètes

Qualifications de l'Omnium printanier

Nous vous rappelons que les dates limites d’inscription pour les qualifications de l’Omnium printanier
tirent à leurs fins, car cette année elles sont toutes regroupées dans le but de mieux donner les places
d’exemption à chacune des qualifications. En lire plus...

Besoin d'info?

S'il vous manque votre numéro de carte de membre pour vous inscrire (c'est le même que l'an dernier),
vous pouvez toujours communiquer avec notre équipe des tournois :

Éric Couture, directeur des tournois, 514 2523345, #3594 ecouture@golfquebec.org

Diane Bruneau, coordonnatrice des tournois, 514 252-3345, #3750, dbruneau@golfquebec.org

Katherine GravelCoursol à l'honneur

Pour la deuxième année consécutive, Katherine GravelCoursol qui étudie en publicité à l'université
Kansas State a été honorée dans un groupe de 25 golfeurs dont les dossiers académiques sont
impeccables dans la conférence Big 12. En lire plus (en anglais)...

Dates à retenir

Prochains tournois

Omnium printanier junior : 7-8 mai - Olde Kinderhook (NY)

Qualifications pour l'Omnium printanier (hommes) : 2 au 17 mai (sites variés)

Séminaire de règles

Niveau 3 : 29 avril au 1 mai : Ki8Eb (français)

Séminaires de handicap

30 avril - Cap-Rouge

1 mai - Milby

3 mai  Métropolitain Anjou
24 mai - WindMill Heights

27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)

31 mai  Métabéroutin

Cliniques de golf pour les femmes au Mirage

9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information - Pour s'inscrire)

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d' information  Inscription à
venir)

Recensement de 2016

Le prochain Recensement de la population aura lieu en mai 2016. À partir du 2 mai 2016, Statistique
Canada enverra des lettres et des trousses du recensement à tous les ménages canadiens. N'oubliez
pas d'y répondre. Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont
indispensables dans la planification de services comme les écoles, les garderies, les services à la
famille, le logement, les services de police et de protection contre les incendies, les routes, le transport

public ainsi que la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi.
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Développement du sport
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Nos compétitions et nos athlètes

Dates à retenir

Archives

Jamais deux sans trois!

Le 17 avril dernier, Marcel Paul Raymond a été
réélu pour un 3e mandat à la présidence de Golf
Québec. En lire plus...

Jacques Sévigny, Bénévole de l'année
2015

Membre du club de golf Continental, Jacques

Sévigny est un bénévole dévoué de la région de
Montréal et de Golf Québec depuis 2007.  En lire

plus...

Élan Volume 4  Numéro 1

Avez-vous lu le premier

numéro de votre magazine

Élan cette année?

Au 19e

Ne manquez pas la

prochaine émission d'Au
19e! C’est vendredi après
midi, à 16 h 30, que sera
présentée Au 19e sur les

ondes de RDS.

Vous avez des questions?

Vous avez des questions sur comment devenir

membre de Golf Québec et Golf Canada? Vous
ne savez pas comment obtenir votre carte de

membre personnalisée?

Vous avez besoin d'informations sur le système
de handicap ? Vous devez faire réévaluer votre
parcours?

Communiquez avec notre coordonnatrice des

services aux membres : Gladys Iodio par

téléphone 514 2523345, #3755 ou par courriel
services@golfquebec.org.

Camp d'entraînement en Caroline du Nord

À la mimars, les élèvesathlètes du programme golfétudes AGP
ont bénéficié pendant une semaine d’une infrastructure de golf
remarquable. Afin de maximiser le rendement et l’efficacité du
camp d’entraînement printanier, les clubs de golf Masonboro et
Magnolia Greens ont été visités en raison de la qualité et de la
difficulté de leurs parcours.

Cliniques de golf pour les dames

Fidèle à une tradition bien établie, Golf Québec travaillera de
nouveau cet été avec Debbie SavoyMorel et son équipe de
professionnels réputés au Golf Le Mirage pour offrir deux cliniques
de développement aux golfeuses de tous les calibres de jeu. La
première activité aura lieu le 9  juin alors que nous vous parlerons
du jeu court, les 100 dernières verges. Inscrivez-vous!

Centres de développement de golf junior

Les CDGJ offrent aux jeunes golfeurs âgés de 5 à 18 ans un
cheminement de développement en golf bien clair avec l’aide
complète d’un entraîneur. Ils créent une approche systématique au
développement du golf junior qui bénéficie tant aux joueurs qu’à
leurs familles, aux entraîneurs et aux établissements de golf.
Consultez la liste des CDGJ reconnus...

Découvez pourquoi il est avantageux de  recourir à des entraîneurs
certifiés...

Lire : Centres de développement du golf junior : derrière le bouclier

Entraîneurs communautaires

N'oubliez pas de vous inscrire à l'une des prochaines  sessions de

formation qui auront lieu au Fontainebleau les 28 et 29 mai et à
Lévis les 4 et 5 juin. Plus d'information...

Deux Québécois en lice
pour le trophée Jack
Niklaus

Les noms d'Hugo Bernard et de

Joey Savoie ont été retenus
comme demi-finalistes parmi

les candidats au prix portant le

nom de la légende Jack
Nicklaus. En lire plus  sur

MonGolf.ca.

Josée Doyon mène Kent
State à la victoire

La septième place de la
golfeuse de la Beauce a permis

à Kent State de remporter le
MAC Championship et le titre de

l'association Mid-American pour

une 18e fois . En lire plus  sur

MonGolf.ca... Elle a d'ailleurs

été honorée comme athlète de
la semaine. En lire plus sur

EnBeauce.com...

Thomas Vallières,
ambassadeur sportif

Un ambassadeur sportif, c’est
quelqu’un qui nous représente
fièrement à l’extérieur de la
région et dont les performances
exceptionnelles méritent d’être
soulignées. En lire plus  et voir

l'épisode sur tvcbf.qc.ca...

Championnat des futurs
pros

Notre petit nouveau de cette

année est un tournoi
d'envergure nord-

américaine. Le  Championnat

des futurs pros  s'adresse

spécifiquement aux joueurs et
aux joueuses âgés de 24 ans et
moins. Inscrivez-vous!

Championnat mondial
junior féminin

La 3e édition du Championnat
mondial junior féminin aura lieu
au Mississaugua Golf and

Country Club du 25 au 30

septembre. L’élite mondiale
junior des 18 ans et moins y

participera à une compétition en
deux volets : individuel et par

équipes. En lire plus...

Sara-Maude Juneau dans
le Top 10

Il reste un seul événement à
disputer sur le Circuit Symetra

et Sara-Maude Juneau figure

parmi les meilleures après le
Guardian Retirement

Championship disputé à
Saratosa, en Floride.

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Quoi de neuf dans l'industrie?

De l'école au club de golf

Plus de 1000 $ amassés en dons depuis le 1er mars. Merci aux donateurs!

Pour ceux qui n’ont pas encore posé le geste, Golf Québec vous invite à le faire. Notre objectif est de
10000 $. Chaque don permet de permettre à des enfants de s’initier au golf dans le cadre d’excursions
Premiers Élans CN ou Elle s’élance et compte. Appuyez notre campagne

Développement du sport

Apprendre à compétitionner

Brooke Henderson illustre les sept modules principaux du tout dernier programme de développement
de Golf Canada dans la vidéo suivante :

Vous avez des questions?

Vous avez besoin de plus amples informations sur nos programmes de développement du sport?
Notre équipe est là pour vous aider! N'hésitez pas à communiquer avec :

Patrice Clément, directeur du développement du sport, 514 2523345, #3848,
pclement@golfquebec.org

Michèle Raymond, coordonnatrice du développement du sport, 514 2523345, #3903,
mraymond@golfquebec.org

Nos associations régionales et nos bénévoles

Réunions régionales du printemps

30 avril à 13 h  Québec à CapRouge
1er mai séminaire de handicap (AM) et réunion printanière mixte à 13 h  Cantons de l'Est au
Milby

3 mai (heure à déterminer)  Montréal (femmes) à l'Île de Montréal
7 mai (heure à déterminer)  EstduQuébec/CôteNord au Navigateur de Rimouski

Montréal | Nouveau processus d'acceptation aux tournois

Pour avoir priorité dans les tournois, les golfeurs membres de clubs de la région de Montréal devront
s'inscrire en avril. Par la suite, toutes les inscriptions seront traitées en fonction de la date d’inscription
réelle de chaque joueur, peu importe s'ils sont membres de clubs ou golfeurs publics.

Québec | L'art du coaching sportif

Une conférence a eu lieu en décembre dernier sur L'art du coaching sportif: psychologie de
l'entraînement. Trois coaches en répondue à une série de questions pour bien comprendre la
dynamique et les inspirations qui leur permettent de guider les athlètes. Voir la vidéo...

Nos compétitions et nos athlètes

Qualifications de l'Omnium printanier

Nous vous rappelons que les dates limites d’inscription pour les qualifications de l’Omnium printanier
tirent à leurs fins, car cette année elles sont toutes regroupées dans le but de mieux donner les places
d’exemption à chacune des qualifications. En lire plus...

Besoin d'info?

S'il vous manque votre numéro de carte de membre pour vous inscrire (c'est le même que l'an dernier),
vous pouvez toujours communiquer avec notre équipe des tournois :

Éric Couture, directeur des tournois, 514 2523345, #3594 ecouture@golfquebec.org

Diane Bruneau, coordonnatrice des tournois, 514 252-3345, #3750, dbruneau@golfquebec.org

Katherine GravelCoursol à l'honneur

Pour la deuxième année consécutive, Katherine GravelCoursol qui étudie en publicité à l'université
Kansas State a été honorée dans un groupe de 25 golfeurs dont les dossiers académiques sont
impeccables dans la conférence Big 12. En lire plus (en anglais)...

Dates à retenir

Prochains tournois

Omnium printanier junior : 7-8 mai - Olde Kinderhook (NY)

Qualifications pour l'Omnium printanier (hommes) : 2 au 17 mai (sites variés)

Séminaire de règles

Niveau 3 : 29 avril au 1 mai : Ki8Eb (français)

Séminaires de handicap

30 avril - Cap-Rouge

1 mai - Milby

3 mai  Métropolitain Anjou
24 mai - WindMill Heights

27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)

31 mai  Métabéroutin

Cliniques de golf pour les femmes au Mirage

9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information - Pour s'inscrire)

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d' information  Inscription à
venir)

Recensement de 2016

Le prochain Recensement de la population aura lieu en mai 2016. À partir du 2 mai 2016, Statistique
Canada enverra des lettres et des trousses du recensement à tous les ménages canadiens. N'oubliez
pas d'y répondre. Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont
indispensables dans la planification de services comme les écoles, les garderies, les services à la
famille, le logement, les services de police et de protection contre les incendies, les routes, le transport

public ainsi que la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi.
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