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Élan #6  Spécial Tournoi bénéfice

Le dernier numéro de votre magazine Élan est maintenant  disponible en
ligne. Découvrezy le succès retentissant du dernier Tournoibénéfice de Golf
Québec ainsi que de notre campagne de financement annuelle. Encore une
fois, ce sont les jeunes qui bénéficient de la générosité des golfeurs, de
l'industrie et du monde des affaires avec un total de 75 754 $ pour assurer
leur passage « De l’école au club de golf ». En leur nom, MERCI!

Journées « De l’école au club
de golf » au Golf18

Les 5 et  6 novembre,  GOLF18 de Laval  et
Repentigny vous invitent à participer à une ronde
de gol f  af in d 'amasser des fonds pour Golf
Québec  qu i  a  pour  m iss ion  de   fac i l i t e r   le
développement du sport par le truchement de
programmes d’initiation au golf. En lire plus.

Formation de l'INS | Nutrition : Les suppléments
alimentaires

Le 16 novembre, faites un tour d’horizon des habitudes de consommation
des athlètes et de la réglementation en place au Canada. Découvrez
comment évaluer les pour et les contre des suppléments alimentaires et la
pertinence de les utiliser. Apprenez concrètement comment faire un usage
sécuritaire des suppléments qui pourraient vraiment avoir un impact positif
sur la performance. En lire plus sur INS.

Formation d'Égale Action | Aider les femmes à
prendre le Leadership dans leur milieu
d’intervention

Égale Action souhaite vous présentez son programme de formation
Leadership au féminin. Un programme destiné aux femmes qui travaillent
ou qui œuvrent bénévolement dans les milieux du sport, du loisir, de la
santé, de l’éducation ou de l’activité physique. En lire plus sur Égale Action.

Nos associations régionales et nos bénévoles

La passion de Diane Barabé

Bénévole de Golf Québec et des Cantons de l'Est
depuis 1992, Diane Barabé est bien connue de
nos joueurs compétitifs.

Membre du Comité des règles et  du statut
d’amateur de Golf Canada, elle deviendra en
2017 la première femme à accéder au poste de
présidente du comité. Ses études à  la R&A
Tournament Administration and Referee School,
suivies avec distinction il y a trois ans, la qualifient
amplement pour ce nouveau rôle, haut fait de sa
carrière. En lire plus sur Golf Canada.

Cantons de l'Est | L'Association régionale
annonce son calendrier de 2017

La saison de tournois vient à peine de se terminer que, déjà, l'Association
régionale des Cantons de l'Est a dévoilé son calendrier d'activités pour
2017. Ses administrateurs sont fiers d'annoncer l'ajout de la Classique
parents et enfants à son horaire. Consultez les nouvelles régionales.

Montréal | L'Association régionale présente son
nouveau comité exécutif

Le comité exécutif de l’Association régionale de Montréal est très satisfait du
bilan de la saison 2016 et une grande partie des activités de 2017 sont déjà
confirmées. Le CE de 2017 sera composé de Denis Loiselle (président),
Guy Normand (secrétaire), Régis Fortin (trésorier), Gabriel Laberge
(représentant junior sud), Roch Couture (représentant junior nord), André
Burgoyne (tournois),  Francis Duff  ( interclubs) et Jacques Sévigny
(communications et officiel en chef).

Mauricie | Toutes nos sympathies à Michel
Martin

L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses bénévoles
pour transmettre toutes ses sympathies à Michel Martin, l'entraîneur régional
de la Mauricie, dont le père est récemment décédé.

Nos compétitions et nos athlètes

Brendan Smith, athlète par excellence
pancanadien pour une 2e année

Pour une deuxième année consécutive, Brendan Smith des
Boomerang du Cégep AndréLaurendeau a été honoré par
l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) parmi  les
athlètes par excellence pancanadiens en golf. En lire plus sur le
site du Cégep. Photo de James Hajjar.

ATHLÈTES PAR EXCELLENCE PANCANADIENS EN GOLF 2016 | Les Québécois Brendan Smith et
CharlesÉric Bélanger des Lions de St. Lawrence ont été honorés, chez les garçons, alors que Noémie
Ouellette des Lions de St. Lawrence et Rose Morissette des Cheetahs de Vanier ont été reconnues
chez les filles.

Vincent Blanchette contribue au succès
de l'Université GardnerWebb

Les équipes de go l f  des un ivers i tés  amér ica ines se sont
rencontrées sur  le circuit de la NCAA lors du  Elon Phoenix
International. Les Runnin' Bulldogs de GardnerWebb ont remporté
les honneurs en équipe avec une avance confortable de 18 coups.
Le Québécois, Vincent Blanchette s'y est classé 10e à égalité et a
contribué à cette victoire avec des scores de 687070208.

Etienne Brault couronné au Trevecca Men's Invitational

Le jeune golfeur membre du Club LavalsurleLac poursuit ses études avec la formation de
Chattanooga. Il a remporté en prolongation, cette semaine, les honneurs du Trevecca Men's Invitational
disputé au Foxland Harbor G&CC.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Golf Canada dévoile Équipe
Canada 2017

Golf Canada est heureux de dévoiler les noms
des athlètes qui représenteront Équipe Canada
au sein des formations nationales amateurs et
de développement en 2017. En lire plus sur Golf
Canada. Toutes nos félicitations au Québécois
Hugo Bernard qui fait un retour au sein de la
formation nationale amateur masculine.

Vert la guérison | 3 clubs du Québec au palmarès des collectes
de fonds

Une autre saison de Vert la guérison a pris fin, et le temps est venu de souligner les efforts de collecte
de fonds déployés en 2016 par nos dévouées coordonnatrices d’événement et les participantes. Grâce
à votre générosité, nous avons pu collecter plus de 352 000 $ pour la recherche et les programmes sur
le cancer du sein au profit de la Société canadienne du cancer (SCC) et de la Fondation du cancer du
sein du Québec (FCSQ). Félicitations au Club de golf Lorraine (8e), au Club de golf Le Grand Vallon
(10e) ainsi qu'au Maître de Mont Tremblant (19e) qui se sont classés parmi les sites qui ont réalisé les
meilleures collectes de fonds au pays.

Dates à retenir

Prochains événements

Formation  Suppléments alimentaires visant l’amélioration de la performance sportive : 16
novembre (INS Québec)
Salon Bouge Montréal : 7 et 8 janvier 2017 (Centre PierreCharbonneau)
Salon Bouge Québec : 13 au 15 janvier 2017 (Centre de foires d'Expocité)
Palmarès 150 de ParticipACTION : Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, bougez en
découvrant liste des 150 activités physiques qui définissent notre identité.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=QY7mLIIVoyWPGqsvFJFda3tL3FNCvvCwP_cKRaFUF7NOXxw_XHV7QwRxc8k8rPKF_y6dwwcVOjBRhuHH6rlKrQ~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.whg.com
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1213
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1302
http://shopcafr.nivosport.com/?os=GolfQc&pc=GOLFQC2016
http://www.golftown.com/LandingPages/SmartFit/Default.aspx?lang=fr
http://www.insquebec.org/
http://www.insquebec.org/activite/nutrition-les-supplements/
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ligne. Découvrezy le succès retentissant du dernier Tournoibénéfice de Golf
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leur passage « De l’école au club de golf ». En leur nom, MERCI!

Journées « De l’école au club
de golf » au Golf18
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Chattanooga. Il a remporté en prolongation, cette semaine, les honneurs du Trevecca Men's Invitational
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http://www.egaleaction.com/
http://www.egaleaction.com/
http://www.egaleaction.com/atelier-leadership-au-feminin/
http://www.golfavenue.ca/fr/?utm_source=golfquebec_site&utm_medium=banner&utm_campaign=kids_program&utm_content=fr
http://santeetourism.com/?utm_source=egQuebec&utm_medium=newsletter&utm_campaign=egquebec300x250
http://golfcanada.ca/fr/
http://shopcafr.nivosport.com/?os=GolfQc&pc=GOLFQC2015
http://www.boutiquesprogolf.com/index.php?lang=fr
http://www.whg.com/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644
http://golfcanada.ca/fr/blogues/article/19e-trou/la-passion-de-diane-barabe/
https://www.youtube.com/watch?v=XLBNF26C6Sk
http://www.voyagesmerit.com/golf-fall-savings/
http://www.estrie.golf/
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ligne. Découvrezy le succès retentissant du dernier Tournoibénéfice de Golf
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l'industrie et du monde des affaires avec un total de 75 754 $ pour assurer
leur passage « De l’école au club de golf ». En leur nom, MERCI!
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ou qui œuvrent bénévolement dans les milieux du sport, du loisir, de la
santé, de l’éducation ou de l’activité physique. En lire plus sur Égale Action.

Nos associations régionales et nos bénévoles

La passion de Diane Barabé

Bénévole de Golf Québec et des Cantons de l'Est
depuis 1992, Diane Barabé est bien connue de
nos joueurs compétitifs.

Membre du Comité des règles et  du statut
d’amateur de Golf Canada, elle deviendra en
2017 la première femme à accéder au poste de
présidente du comité. Ses études à  la R&A
Tournament Administration and Referee School,
suivies avec distinction il y a trois ans, la qualifient
amplement pour ce nouveau rôle, haut fait de sa
carrière. En lire plus sur Golf Canada.

Cantons de l'Est | L'Association régionale
annonce son calendrier de 2017

La saison de tournois vient à peine de se terminer que, déjà, l'Association
régionale des Cantons de l'Est a dévoilé son calendrier d'activités pour
2017. Ses administrateurs sont fiers d'annoncer l'ajout de la Classique
parents et enfants à son horaire. Consultez les nouvelles régionales.

Montréal | L'Association régionale présente son
nouveau comité exécutif

Le comité exécutif de l’Association régionale de Montréal est très satisfait du
bilan de la saison 2016 et une grande partie des activités de 2017 sont déjà
confirmées. Le CE de 2017 sera composé de Denis Loiselle (président),
Guy Normand (secrétaire), Régis Fortin (trésorier), Gabriel Laberge
(représentant junior sud), Roch Couture (représentant junior nord), André
Burgoyne (tournois),  Francis Duff  ( interclubs) et Jacques Sévigny
(communications et officiel en chef).

Mauricie | Toutes nos sympathies à Michel
Martin

L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses bénévoles
pour transmettre toutes ses sympathies à Michel Martin, l'entraîneur régional
de la Mauricie, dont le père est récemment décédé.

Nos compétitions et nos athlètes

Brendan Smith, athlète par excellence
pancanadien pour une 2e année

Pour une deuxième année consécutive, Brendan Smith des
Boomerang du Cégep AndréLaurendeau a été honoré par
l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) parmi  les
athlètes par excellence pancanadiens en golf. En lire plus sur le
site du Cégep. Photo de James Hajjar.

ATHLÈTES PAR EXCELLENCE PANCANADIENS EN GOLF 2016 | Les Québécois Brendan Smith et
CharlesÉric Bélanger des Lions de St. Lawrence ont été honorés, chez les garçons, alors que Noémie
Ouellette des Lions de St. Lawrence et Rose Morissette des Cheetahs de Vanier ont été reconnues
chez les filles.

Vincent Blanchette contribue au succès
de l'Université GardnerWebb

Les équipes de go l f  des un ivers i tés  amér ica ines se sont
rencontrées sur  le circuit de la NCAA lors du  Elon Phoenix
International. Les Runnin' Bulldogs de GardnerWebb ont remporté
les honneurs en équipe avec une avance confortable de 18 coups.
Le Québécois, Vincent Blanchette s'y est classé 10e à égalité et a
contribué à cette victoire avec des scores de 687070208.

Etienne Brault couronné au Trevecca Men's Invitational

Le jeune golfeur membre du Club LavalsurleLac poursuit ses études avec la formation de
Chattanooga. Il a remporté en prolongation, cette semaine, les honneurs du Trevecca Men's Invitational
disputé au Foxland Harbor G&CC.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Golf Canada dévoile Équipe
Canada 2017

Golf Canada est heureux de dévoiler les noms
des athlètes qui représenteront Équipe Canada
au sein des formations nationales amateurs et
de développement en 2017. En lire plus sur Golf
Canada. Toutes nos félicitations au Québécois
Hugo Bernard qui fait un retour au sein de la
formation nationale amateur masculine.

Vert la guérison | 3 clubs du Québec au palmarès des collectes
de fonds

Une autre saison de Vert la guérison a pris fin, et le temps est venu de souligner les efforts de collecte
de fonds déployés en 2016 par nos dévouées coordonnatrices d’événement et les participantes. Grâce
à votre générosité, nous avons pu collecter plus de 352 000 $ pour la recherche et les programmes sur
le cancer du sein au profit de la Société canadienne du cancer (SCC) et de la Fondation du cancer du
sein du Québec (FCSQ). Félicitations au Club de golf Lorraine (8e), au Club de golf Le Grand Vallon
(10e) ainsi qu'au Maître de Mont Tremblant (19e) qui se sont classés parmi les sites qui ont réalisé les
meilleures collectes de fonds au pays.

Dates à retenir

Prochains événements

Formation  Suppléments alimentaires visant l’amélioration de la performance sportive : 16
novembre (INS Québec)
Salon Bouge Montréal : 7 et 8 janvier 2017 (Centre PierreCharbonneau)
Salon Bouge Québec : 13 au 15 janvier 2017 (Centre de foires d'Expocité)
Palmarès 150 de ParticipACTION : Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, bougez en
découvrant liste des 150 activités physiques qui définissent notre identité.
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(communications et officiel en chef).
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L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses bénévoles
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Le jeune golfeur membre du Club LavalsurleLac poursuit ses études avec la formation de
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