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Développement du sport

Visite de professionnels de golf en milieu scolaire

Pierre Dugas et Maxime Paiement, responsables du Centre de développement de golf junior (CDGJ)
au club de golf Cowansville, ont visité les élèves de l’École StJean avec l'aide d'Antoine Fortin qui a
suivi la formation d'entraîneur de golf communautaire. Voyez les résultats par vous même...

Subventions pour Elle s'élance et compte

Viens jouer au golf avec ton équipe!

Vous désirez accueillir une équipe sportive féminine de votre
communauté pour leur faire vivre une expérience de golf dans le
cadre d’une activité spéciale, en équipe. Une subvention de 500 $
pourrait vous aider à concrétiser votre projet. En lire plus...

Clinique de golf pour les femmes

Le 9   ju in  dern ie r ,  Debb ie  Savoy  More l  e t  son  équ ipe  de
professionnels du golf Le Mirage étaient les hôtes de la  Journée
jeu court pour la golfeuse. Il y a été question des 100 dernières
verges où la maîtrise des cocheurs et des coups roulés peut faire
toute la différence. Album photo sur Facebook...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Pleins feux sur les
juniors à Cowansville

Cet été, Golf Québec est très heureuse de s’associer au club de
go l f  Cowansv i l l e   qu i   ab r i t e   l ’ un   des  douze  Cen t r es   de
développement de golf junior (CDGJ) reconnu dans la province. Le
comi té  o rgan isa teur  es t  à  p ied  d ’œuvre  a f in  de   fa i re  du
Championnat provincial junior un événement sportif remarquable
qui permettra de faire découvrir le golf aux jeunes de la région. En
lire plus...

Montréal | À vos bâtons

Situé en pleine ville, le Golf municipal de Montréal propose aux
jeunes de 7 à 16 ans de s’inscrire au programme Premiers Élans
CN, mené par l’organisme Sports Montréal, pour en apprendre
davantage sur les techniques de base, les règlements et l’étiquette
sur le vert. En lire plus...

Montréal | Un premier événement du
Circuit Premier départ

Une première activité du Circuit Premier départ de Montréal était
proposée ce dimanche au club de golf Elm Ridge. Album photo sur
Facebook... N'oubliez pas que toutes les régions proposeront ce
type d'activités amusantes aux jeunes de 7 à 12 ans, tout au long
de la saison de golf. Inscrivezvous! 

AbitibiTémiscamingue | Une région
choyée par la lumière du jour

La situation géographique de l’Abitibi en fait le paradis des golfeurs
de soirée. Parmi les plus privilégiés du Québec, il était possible,
cette semaine, d'y claquer des balles jusqu’à 22 h sans craindre de
les perdre dans l’obscurité. En lire plus sur le Journal de Montréal...

Nos compétitions et nos athlètes

Une première au Québec, le Championnat des futurs pros

Golf Québec a créé ce tournoi de quatre jours pour faire valoir les jeunes golfeurs de 17 à 24 ans, pour
leur permettre de se frotter aux meilleurs joueurs du pays et pour qu’ils prouvent qu’ils sont prêts à
poursuivre leur cheminement pour passer aux circuits professionnels. Ils sont justement en  pleine
compétition cette semaine au club de golf Elm Ridge. En lire plus...

Qualifications des Jeux du Québec

Durant neuf jours, 3 700 athlètes de moins de 18 ans prendront
part à diverses compétitions dans une vingtaine de disciplines
sportives. Depuis près de 45 ans, les Jeux du Québec constituent
le plus important rassemblement multisports au Québec et le golf
est au rendezvous! En lire plus... Photo de Golf Québec : SarahÈve
Rhéaume a remporté l’or pour la CapitaleNationale en 2014.

Mieux comprendre la politique sur le
temps de jeu

Notre équipe de bénévoles certifiés sur les Règles de golf est
disponible à tous nos événements pour vous aider à mieux
comprendre les règles, les politiques et les options qui s’offrent à
vous. Chez Golf Québec, le système de gestion du temps de jeu
permet à la majorité des compétiteurs de terminer leur ronde en
moins de 4 heures et 30 minutes. En lire plus... 

Équipe Canada termine en 11e place à la
Coupe du monde junior Toyota

La formation masculine de développement de Golf Canada a dû se
contenter d’un score collectif de plus 4 pour terminer au 11e rang
de la 24e Coupe du monde de golf junior Toyota présentée par JAL.
En lire plus sur Golf Canada... Photo de Golf Québec : CharlesÉric
Bélanger du Royal Québec faisait partie de cette délégation. ll s'est
classé 47e à égalité à +11.

MarcÉtienne Bussières champion de la
PGA du Canada

Le Championnat de la PGA du Canada aura été celui de Marc
Étienne Bussières du début à la fin, à Victoria, en Colombie
Britannique. Le professionnel du club LongChamp, dans les
Cantonsdel'Est, a enlevé le titre national devant Billy Walsh dans
une finale spectaculaire. En lire plus sur MonGolf.ca... 

Quoi de neuf dans l'industrie?

Tout sur le Concours Prédictions Podium

Désireux de souligner le retour du golf dans le giron olympique lors des Jeux d’été de Rio cet été, Golf
Canada, ses partenaires de la NAGA, les 10 associations provinciales de golf et le Circuit Mackenzie
PGA TOUR Canada ont conjugué encore une fois leurs efforts pour lancer le Concours Prédictions
Podium, l’un des nombreux nouveaux éléments du site golfCanadagolf.ca, récemment réaménagé. En
lire plus sur Golf Canada...

Avantages aux membres de Golf Québec / Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat des futurs pros : 20 au 23 juin (Elm Ridge)
Bonne StJean Baptiste à tous!
Classique Optimiste Assante : 25 et 26 juin (Glendale)  Conférence sur le Développement des
enfants dans un contexte sportif le samedi

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 juin :

24 juin  Club de golf Saguenay Arvida
5 juillet  Club de golf Napierville
9 juillet  Club Sport Belvédère

Clinique de golf pour les femmes au Mirage

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d'information  Inscription à
venir)
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cadre d’une activité spéciale, en équipe. Une subvention de 500 $
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Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Pleins feux sur les
juniors à Cowansville

Cet été, Golf Québec est très heureuse de s’associer au club de
go l f  Cowansv i l l e   qu i   ab r i t e   l ’ un   des  douze  Cen t r es   de
développement de golf junior (CDGJ) reconnu dans la province. Le
comi té  o rgan isa teur  es t  à  p ied  d ’œuvre  a f in  de   fa i re  du
Championnat provincial junior un événement sportif remarquable
qui permettra de faire découvrir le golf aux jeunes de la région. En
lire plus...

Montréal | À vos bâtons

Situé en pleine ville, le Golf municipal de Montréal propose aux
jeunes de 7 à 16 ans de s’inscrire au programme Premiers Élans
CN, mené par l’organisme Sports Montréal, pour en apprendre
davantage sur les techniques de base, les règlements et l’étiquette
sur le vert. En lire plus...

Montréal | Un premier événement du
Circuit Premier départ

Une première activité du Circuit Premier départ de Montréal était
proposée ce dimanche au club de golf Elm Ridge. Album photo sur
Facebook... N'oubliez pas que toutes les régions proposeront ce
type d'activités amusantes aux jeunes de 7 à 12 ans, tout au long
de la saison de golf. Inscrivezvous! 

AbitibiTémiscamingue | Une région
choyée par la lumière du jour

La situation géographique de l’Abitibi en fait le paradis des golfeurs
de soirée. Parmi les plus privilégiés du Québec, il était possible,
cette semaine, d'y claquer des balles jusqu’à 22 h sans craindre de
les perdre dans l’obscurité. En lire plus sur le Journal de Montréal...

Nos compétitions et nos athlètes

Une première au Québec, le Championnat des futurs pros

Golf Québec a créé ce tournoi de quatre jours pour faire valoir les jeunes golfeurs de 17 à 24 ans, pour
leur permettre de se frotter aux meilleurs joueurs du pays et pour qu’ils prouvent qu’ils sont prêts à
poursuivre leur cheminement pour passer aux circuits professionnels. Ils sont justement en  pleine
compétition cette semaine au club de golf Elm Ridge. En lire plus...

Qualifications des Jeux du Québec

Durant neuf jours, 3 700 athlètes de moins de 18 ans prendront
part à diverses compétitions dans une vingtaine de disciplines
sportives. Depuis près de 45 ans, les Jeux du Québec constituent
le plus important rassemblement multisports au Québec et le golf
est au rendezvous! En lire plus... Photo de Golf Québec : SarahÈve
Rhéaume a remporté l’or pour la CapitaleNationale en 2014.

Mieux comprendre la politique sur le
temps de jeu

Notre équipe de bénévoles certifiés sur les Règles de golf est
disponible à tous nos événements pour vous aider à mieux
comprendre les règles, les politiques et les options qui s’offrent à
vous. Chez Golf Québec, le système de gestion du temps de jeu
permet à la majorité des compétiteurs de terminer leur ronde en
moins de 4 heures et 30 minutes. En lire plus... 

Équipe Canada termine en 11e place à la
Coupe du monde junior Toyota

La formation masculine de développement de Golf Canada a dû se
contenter d’un score collectif de plus 4 pour terminer au 11e rang
de la 24e Coupe du monde de golf junior Toyota présentée par JAL.
En lire plus sur Golf Canada... Photo de Golf Québec : CharlesÉric
Bélanger du Royal Québec faisait partie de cette délégation. ll s'est
classé 47e à égalité à +11.

MarcÉtienne Bussières champion de la
PGA du Canada

Le Championnat de la PGA du Canada aura été celui de Marc
Étienne Bussières du début à la fin, à Victoria, en Colombie
Britannique. Le professionnel du club LongChamp, dans les
Cantonsdel'Est, a enlevé le titre national devant Billy Walsh dans
une finale spectaculaire. En lire plus sur MonGolf.ca... 

Quoi de neuf dans l'industrie?

Tout sur le Concours Prédictions Podium

Désireux de souligner le retour du golf dans le giron olympique lors des Jeux d’été de Rio cet été, Golf
Canada, ses partenaires de la NAGA, les 10 associations provinciales de golf et le Circuit Mackenzie
PGA TOUR Canada ont conjugué encore une fois leurs efforts pour lancer le Concours Prédictions
Podium, l’un des nombreux nouveaux éléments du site golfCanadagolf.ca, récemment réaménagé. En
lire plus sur Golf Canada...

Avantages aux membres de Golf Québec / Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat des futurs pros : 20 au 23 juin (Elm Ridge)
Bonne StJean Baptiste à tous!
Classique Optimiste Assante : 25 et 26 juin (Glendale)  Conférence sur le Développement des
enfants dans un contexte sportif le samedi

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 juin :

24 juin  Club de golf Saguenay Arvida
5 juillet  Club de golf Napierville
9 juillet  Club Sport Belvédère

Clinique de golf pour les femmes au Mirage

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

Visite de professionnels de golf en milieu scolaire

Pierre Dugas et Maxime Paiement, responsables du Centre de développement de golf junior (CDGJ)
au club de golf Cowansville, ont visité les élèves de l’École StJean avec l'aide d'Antoine Fortin qui a
suivi la formation d'entraîneur de golf communautaire. Voyez les résultats par vous même...

Subventions pour Elle s'élance et compte

Viens jouer au golf avec ton équipe!

Vous désirez accueillir une équipe sportive féminine de votre
communauté pour leur faire vivre une expérience de golf dans le
cadre d’une activité spéciale, en équipe. Une subvention de 500 $
pourrait vous aider à concrétiser votre projet. En lire plus...

Clinique de golf pour les femmes

Le 9   ju in  dern ie r ,  Debb ie  Savoy  More l  e t  son  équ ipe  de
professionnels du golf Le Mirage étaient les hôtes de la  Journée
jeu court pour la golfeuse. Il y a été question des 100 dernières
verges où la maîtrise des cocheurs et des coups roulés peut faire
toute la différence. Album photo sur Facebook...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Pleins feux sur les
juniors à Cowansville

Cet été, Golf Québec est très heureuse de s’associer au club de
go l f  Cowansv i l l e   qu i   ab r i t e   l ’ un   des  douze  Cen t r es   de
développement de golf junior (CDGJ) reconnu dans la province. Le
comi té  o rgan isa teur  es t  à  p ied  d ’œuvre  a f in  de   fa i re  du
Championnat provincial junior un événement sportif remarquable
qui permettra de faire découvrir le golf aux jeunes de la région. En
lire plus...

Montréal | À vos bâtons

Situé en pleine ville, le Golf municipal de Montréal propose aux
jeunes de 7 à 16 ans de s’inscrire au programme Premiers Élans
CN, mené par l’organisme Sports Montréal, pour en apprendre
davantage sur les techniques de base, les règlements et l’étiquette
sur le vert. En lire plus...

Montréal | Un premier événement du
Circuit Premier départ

Une première activité du Circuit Premier départ de Montréal était
proposée ce dimanche au club de golf Elm Ridge. Album photo sur
Facebook... N'oubliez pas que toutes les régions proposeront ce
type d'activités amusantes aux jeunes de 7 à 12 ans, tout au long
de la saison de golf. Inscrivezvous! 

AbitibiTémiscamingue | Une région
choyée par la lumière du jour

La situation géographique de l’Abitibi en fait le paradis des golfeurs
de soirée. Parmi les plus privilégiés du Québec, il était possible,
cette semaine, d'y claquer des balles jusqu’à 22 h sans craindre de
les perdre dans l’obscurité. En lire plus sur le Journal de Montréal...

Nos compétitions et nos athlètes

Une première au Québec, le Championnat des futurs pros

Golf Québec a créé ce tournoi de quatre jours pour faire valoir les jeunes golfeurs de 17 à 24 ans, pour
leur permettre de se frotter aux meilleurs joueurs du pays et pour qu’ils prouvent qu’ils sont prêts à
poursuivre leur cheminement pour passer aux circuits professionnels. Ils sont justement en  pleine
compétition cette semaine au club de golf Elm Ridge. En lire plus...

Qualifications des Jeux du Québec

Durant neuf jours, 3 700 athlètes de moins de 18 ans prendront
part à diverses compétitions dans une vingtaine de disciplines
sportives. Depuis près de 45 ans, les Jeux du Québec constituent
le plus important rassemblement multisports au Québec et le golf
est au rendezvous! En lire plus... Photo de Golf Québec : SarahÈve
Rhéaume a remporté l’or pour la CapitaleNationale en 2014.

Mieux comprendre la politique sur le
temps de jeu

Notre équipe de bénévoles certifiés sur les Règles de golf est
disponible à tous nos événements pour vous aider à mieux
comprendre les règles, les politiques et les options qui s’offrent à
vous. Chez Golf Québec, le système de gestion du temps de jeu
permet à la majorité des compétiteurs de terminer leur ronde en
moins de 4 heures et 30 minutes. En lire plus... 

Équipe Canada termine en 11e place à la
Coupe du monde junior Toyota

La formation masculine de développement de Golf Canada a dû se
contenter d’un score collectif de plus 4 pour terminer au 11e rang
de la 24e Coupe du monde de golf junior Toyota présentée par JAL.
En lire plus sur Golf Canada... Photo de Golf Québec : CharlesÉric
Bélanger du Royal Québec faisait partie de cette délégation. ll s'est
classé 47e à égalité à +11.

MarcÉtienne Bussières champion de la
PGA du Canada

Le Championnat de la PGA du Canada aura été celui de Marc
Étienne Bussières du début à la fin, à Victoria, en Colombie
Britannique. Le professionnel du club LongChamp, dans les
Cantonsdel'Est, a enlevé le titre national devant Billy Walsh dans
une finale spectaculaire. En lire plus sur MonGolf.ca... 

Quoi de neuf dans l'industrie?

Tout sur le Concours Prédictions Podium

Désireux de souligner le retour du golf dans le giron olympique lors des Jeux d’été de Rio cet été, Golf
Canada, ses partenaires de la NAGA, les 10 associations provinciales de golf et le Circuit Mackenzie
PGA TOUR Canada ont conjugué encore une fois leurs efforts pour lancer le Concours Prédictions
Podium, l’un des nombreux nouveaux éléments du site golfCanadagolf.ca, récemment réaménagé. En
lire plus sur Golf Canada...

Avantages aux membres de Golf Québec / Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat des futurs pros : 20 au 23 juin (Elm Ridge)
Bonne StJean Baptiste à tous!
Classique Optimiste Assante : 25 et 26 juin (Glendale)  Conférence sur le Développement des
enfants dans un contexte sportif le samedi

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 juin :

24 juin  Club de golf Saguenay Arvida
5 juillet  Club de golf Napierville
9 juillet  Club Sport Belvédère

Clinique de golf pour les femmes au Mirage

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

Visite de professionnels de golf en milieu scolaire

Pierre Dugas et Maxime Paiement, responsables du Centre de développement de golf junior (CDGJ)
au club de golf Cowansville, ont visité les élèves de l’École StJean avec l'aide d'Antoine Fortin qui a
suivi la formation d'entraîneur de golf communautaire. Voyez les résultats par vous même...

Subventions pour Elle s'élance et compte

Viens jouer au golf avec ton équipe!

Vous désirez accueillir une équipe sportive féminine de votre
communauté pour leur faire vivre une expérience de golf dans le
cadre d’une activité spéciale, en équipe. Une subvention de 500 $
pourrait vous aider à concrétiser votre projet. En lire plus...

Clinique de golf pour les femmes

Le 9   ju in  dern ie r ,  Debb ie  Savoy  More l  e t  son  équ ipe  de
professionnels du golf Le Mirage étaient les hôtes de la  Journée
jeu court pour la golfeuse. Il y a été question des 100 dernières
verges où la maîtrise des cocheurs et des coups roulés peut faire
toute la différence. Album photo sur Facebook...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Pleins feux sur les
juniors à Cowansville

Cet été, Golf Québec est très heureuse de s’associer au club de
go l f  Cowansv i l l e   qu i   ab r i t e   l ’ un   des  douze  Cen t r es   de
développement de golf junior (CDGJ) reconnu dans la province. Le
comi té  o rgan isa teur  es t  à  p ied  d ’œuvre  a f in  de   fa i re  du
Championnat provincial junior un événement sportif remarquable
qui permettra de faire découvrir le golf aux jeunes de la région. En
lire plus...

Montréal | À vos bâtons

Situé en pleine ville, le Golf municipal de Montréal propose aux
jeunes de 7 à 16 ans de s’inscrire au programme Premiers Élans
CN, mené par l’organisme Sports Montréal, pour en apprendre
davantage sur les techniques de base, les règlements et l’étiquette
sur le vert. En lire plus...

Montréal | Un premier événement du
Circuit Premier départ

Une première activité du Circuit Premier départ de Montréal était
proposée ce dimanche au club de golf Elm Ridge. Album photo sur
Facebook... N'oubliez pas que toutes les régions proposeront ce
type d'activités amusantes aux jeunes de 7 à 12 ans, tout au long
de la saison de golf. Inscrivezvous! 

AbitibiTémiscamingue | Une région
choyée par la lumière du jour

La situation géographique de l’Abitibi en fait le paradis des golfeurs
de soirée. Parmi les plus privilégiés du Québec, il était possible,
cette semaine, d'y claquer des balles jusqu’à 22 h sans craindre de
les perdre dans l’obscurité. En lire plus sur le Journal de Montréal...

Nos compétitions et nos athlètes

Une première au Québec, le Championnat des futurs pros

Golf Québec a créé ce tournoi de quatre jours pour faire valoir les jeunes golfeurs de 17 à 24 ans, pour
leur permettre de se frotter aux meilleurs joueurs du pays et pour qu’ils prouvent qu’ils sont prêts à
poursuivre leur cheminement pour passer aux circuits professionnels. Ils sont justement en  pleine
compétition cette semaine au club de golf Elm Ridge. En lire plus...

Qualifications des Jeux du Québec

Durant neuf jours, 3 700 athlètes de moins de 18 ans prendront
part à diverses compétitions dans une vingtaine de disciplines
sportives. Depuis près de 45 ans, les Jeux du Québec constituent
le plus important rassemblement multisports au Québec et le golf
est au rendezvous! En lire plus... Photo de Golf Québec : SarahÈve
Rhéaume a remporté l’or pour la CapitaleNationale en 2014.

Mieux comprendre la politique sur le
temps de jeu

Notre équipe de bénévoles certifiés sur les Règles de golf est
disponible à tous nos événements pour vous aider à mieux
comprendre les règles, les politiques et les options qui s’offrent à
vous. Chez Golf Québec, le système de gestion du temps de jeu
permet à la majorité des compétiteurs de terminer leur ronde en
moins de 4 heures et 30 minutes. En lire plus... 

Équipe Canada termine en 11e place à la
Coupe du monde junior Toyota

La formation masculine de développement de Golf Canada a dû se
contenter d’un score collectif de plus 4 pour terminer au 11e rang
de la 24e Coupe du monde de golf junior Toyota présentée par JAL.
En lire plus sur Golf Canada... Photo de Golf Québec : CharlesÉric
Bélanger du Royal Québec faisait partie de cette délégation. ll s'est
classé 47e à égalité à +11.

MarcÉtienne Bussières champion de la
PGA du Canada

Le Championnat de la PGA du Canada aura été celui de Marc
Étienne Bussières du début à la fin, à Victoria, en Colombie
Britannique. Le professionnel du club LongChamp, dans les
Cantonsdel'Est, a enlevé le titre national devant Billy Walsh dans
une finale spectaculaire. En lire plus sur MonGolf.ca... 

Quoi de neuf dans l'industrie?

Tout sur le Concours Prédictions Podium

Désireux de souligner le retour du golf dans le giron olympique lors des Jeux d’été de Rio cet été, Golf
Canada, ses partenaires de la NAGA, les 10 associations provinciales de golf et le Circuit Mackenzie
PGA TOUR Canada ont conjugué encore une fois leurs efforts pour lancer le Concours Prédictions
Podium, l’un des nombreux nouveaux éléments du site golfCanadagolf.ca, récemment réaménagé. En
lire plus sur Golf Canada...

Avantages aux membres de Golf Québec / Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat des futurs pros : 20 au 23 juin (Elm Ridge)
Bonne StJean Baptiste à tous!
Classique Optimiste Assante : 25 et 26 juin (Glendale)  Conférence sur le Développement des
enfants dans un contexte sportif le samedi

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 juin :

24 juin  Club de golf Saguenay Arvida
5 juillet  Club de golf Napierville
9 juillet  Club Sport Belvédère

Clinique de golf pour les femmes au Mirage

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