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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

Investir dans notre sport

Les membres se demandent parfois à quoi
servent les cotisations qu’ils versent à Golf
Canada et à Golf Québec (ou à une autre
association provinciale). Au Canada, plus de 305

000 membres composent cette vaste

communauté de golfeurs, et leurs cotisations
sont investies dans des programmes et services

destinés à faire progresser le sport et à
rehausser l’expérience golfique. Leur contribution
à l’essor du golf est extraordinaire. En lire plus...

Parents, à vous de jouer!

Vous cherchez comment faire aimer le golf à vos
enfants? Ne cherchez pas plus loin, regardez

dans votre miroir!

1. Trouvez les offres de golf junior pour vos

enfants

2. Cherchez des programmes juniors

reconnus dans votre région
3. Pensez à vous engager davantage en

devenant entraîneur communautaire
4. Appuyez votre enfant et les enseignants

En lire plus...

Belles prestations d'Hugo
Bernard et de Joey Savoie

Membres de l'équipe de golf de l'université  Saint

Leo, Hugo Bernard (69) et Joey Savoie (75) ont

contribué à la 2e place de leur équipe dans le
tournoi D2 de la division masculine South/SE

Region de la NCAA. En lire plus  sur MonGolf.ca...

(Photo de Golf Québec : Hugo Bernard au
Championnat provincial amateur masculin de

2015)

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le Club Laval-sur-le-Lac accueillera le
Tournoibénéfice de Golf Québec

La 10e édition du tournoibénéfice de Golf Québec se tiendra le 3
octobre prochain au prestigieux Club Laval-sur-le-Lac sous la

coprésidence d’honneur de deux membres du club, messieurs
Pierre Pomerleau et Vincent Damphousse. En lire plus...

Voyez la vidéo souvenir du Tournoibénéfice de Golf Québec de 2015
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Avez-vou lu le deuxième numéro  de votre magazine Élan? Il est aussi
disponible en application mobile.

Développement du sport

Les règles selon Édouard | Balle enfouie

Il est très fréquent de retrouver notre balle enfouie, surtout au printemps
ou à la suite de pluie. Consultez quelques règles de base sur Golf Martial

Lapointe...

Vous pouvez communiquer avec le président de notre comité des règles
en lui transmettant un courriel à erivard@golfquebec.org.

Ne manquez pas la prochaine édition d'Au 19e

C'est vendredi aprèsmidi, à 16h30, que sera présentée  Au 19e sur les ondes de

RDS. Animée par Michel Lacroix, cette émission d'une demiheure est consacrée
exclusivement au golf. En lire plus...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Montréal | Sports Montréal recherche un instructeur de
golf

Sports Montréal recherche un instructeur de golf pour donner des cours de golf aux
jeunes de 7 à 16 ans dans le cadre du programme Premiers Élans CN. L’instructeur
aura à travailler à temps partiel en semaine et les samedis à partir du mois juin
jusqu’au mois d’octobre. En lire plus...

Montréal | Concours Défi Santé Golf Saison
2016

Améliorez votre forme pour le golf grâce au nouv eau concours Défi Santé
Golf et courez la chance de gagner un voyagestage à Punta Cana du 13 au 20 novembre 2016 avec la
professionnelle de golf Sylvie Schetagne. En lire plus...

Nos compétitions et nos athlètes

L'Ontario couronnée à l'Omnium printanier junior

Monet Chun a remporté la compétition individuelle des filles et Kelvin Lim celle des garçons. Avec une
première ronde de 66, Monet a établi un record de tournoi. Il faut d'ailleurs remonter bien loin dans les
annales pour trouver pareil score chez les filles. En lire plus...

Défi Québec vs Ontario

Une nouveauté a été ajoutée à l’événement de cette année : le Défi Québec vs Ontario est maintenant
intégré à l’Omnium printanier junior. À travers leurs performances individuelles de la fin de semaine,
les cinq garçons et les quatre fille de l’Ontario ont remporté la palme.

Consultez tous les résultats

Visualisez notre album photo

Dates à retenir

Prochains tournois

Qualifications pour l'Omnium printanier : 2 au 17 mai (sites variés)
Omnium junior du Québec de la CJGA : 22 et 23 mai (Hawkesbury)

Omnium printanier : 27 mai (Beaconsfield)

Séminaires de handicap

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)

Vert la guérison présenté par Subaru

Ce programme vise à accroître la participation des femmes au golf en les initiant
grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en recueillant des fonds pour vaincre le
cancer. Notre objectif de 2016 est de voir 30 clubs québécois organiser des événements.  Inscrivez-

vous, c'est gratuit!

À venir au mois de mai :

21 mai - Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes

ENVOYER À UN AMI SITE WEB
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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

Investir dans notre sport

Les membres se demandent parfois à quoi
servent les cotisations qu’ils versent à Golf
Canada et à Golf Québec (ou à une autre
association provinciale). Au Canada, plus de 305

000 membres composent cette vaste

communauté de golfeurs, et leurs cotisations
sont investies dans des programmes et services

destinés à faire progresser le sport et à
rehausser l’expérience golfique. Leur contribution
à l’essor du golf est extraordinaire. En lire plus...

Parents, à vous de jouer!

Vous cherchez comment faire aimer le golf à vos
enfants? Ne cherchez pas plus loin, regardez

dans votre miroir!

1. Trouvez les offres de golf junior pour vos

enfants

2. Cherchez des programmes juniors

reconnus dans votre région
3. Pensez à vous engager davantage en

devenant entraîneur communautaire
4. Appuyez votre enfant et les enseignants

En lire plus...

Belles prestations d'Hugo
Bernard et de Joey Savoie

Membres de l'équipe de golf de l'université  Saint

Leo, Hugo Bernard (69) et Joey Savoie (75) ont

contribué à la 2e place de leur équipe dans le
tournoi D2 de la division masculine South/SE

Region de la NCAA. En lire plus  sur MonGolf.ca...

(Photo de Golf Québec : Hugo Bernard au
Championnat provincial amateur masculin de

2015)

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le Club Laval-sur-le-Lac accueillera le
Tournoibénéfice de Golf Québec

La 10e édition du tournoibénéfice de Golf Québec se tiendra le 3
octobre prochain au prestigieux Club Laval-sur-le-Lac sous la

coprésidence d’honneur de deux membres du club, messieurs
Pierre Pomerleau et Vincent Damphousse. En lire plus...

Voyez la vidéo souvenir du Tournoibénéfice de Golf Québec de 2015

Élan Volume 4  Numéro 2

Avez-vou lu le deuxième numéro  de votre magazine Élan? Il est aussi
disponible en application mobile.

Développement du sport

Les règles selon Édouard | Balle enfouie

Il est très fréquent de retrouver notre balle enfouie, surtout au printemps
ou à la suite de pluie. Consultez quelques règles de base sur Golf Martial

Lapointe...

Vous pouvez communiquer avec le président de notre comité des règles
en lui transmettant un courriel à erivard@golfquebec.org.

Ne manquez pas la prochaine édition d'Au 19e

C'est vendredi aprèsmidi, à 16h30, que sera présentée  Au 19e sur les ondes de

RDS. Animée par Michel Lacroix, cette émission d'une demiheure est consacrée
exclusivement au golf. En lire plus...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Montréal | Sports Montréal recherche un instructeur de
golf

Sports Montréal recherche un instructeur de golf pour donner des cours de golf aux
jeunes de 7 à 16 ans dans le cadre du programme Premiers Élans CN. L’instructeur
aura à travailler à temps partiel en semaine et les samedis à partir du mois juin
jusqu’au mois d’octobre. En lire plus...

Montréal | Concours Défi Santé Golf Saison
2016

Améliorez votre forme pour le golf grâce au nouv eau concours Défi Santé
Golf et courez la chance de gagner un voyagestage à Punta Cana du 13 au 20 novembre 2016 avec la
professionnelle de golf Sylvie Schetagne. En lire plus...

Nos compétitions et nos athlètes

L'Ontario couronnée à l'Omnium printanier junior

Monet Chun a remporté la compétition individuelle des filles et Kelvin Lim celle des garçons. Avec une
première ronde de 66, Monet a établi un record de tournoi. Il faut d'ailleurs remonter bien loin dans les
annales pour trouver pareil score chez les filles. En lire plus...

Défi Québec vs Ontario

Une nouveauté a été ajoutée à l’événement de cette année : le Défi Québec vs Ontario est maintenant
intégré à l’Omnium printanier junior. À travers leurs performances individuelles de la fin de semaine,
les cinq garçons et les quatre fille de l’Ontario ont remporté la palme.

Consultez tous les résultats

Visualisez notre album photo

Dates à retenir

Prochains tournois

Qualifications pour l'Omnium printanier : 2 au 17 mai (sites variés)
Omnium junior du Québec de la CJGA : 22 et 23 mai (Hawkesbury)

Omnium printanier : 27 mai (Beaconsfield)

Séminaires de handicap

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)

Vert la guérison présenté par Subaru

Ce programme vise à accroître la participation des femmes au golf en les initiant
grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en recueillant des fonds pour vaincre le
cancer. Notre objectif de 2016 est de voir 30 clubs québécois organiser des événements.  Inscrivez-

vous, c'est gratuit!

À venir au mois de mai :

21 mai - Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes

ENVOYER À UN AMI SITE WEB
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