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Développement du sport

Conférence | Choisir le bon parcours
universitaire  SIC vs NCAA

Le choix du parcours universitaire pour un étudiantgolfeur n’est
pas simple et doit démarrer aussi tôt que 15 ans. Les options sont
multiples. Le but de cette présentation sera de vous préparer à
entreprendre certaines démarches et à faire les meilleurs choix de
parcours en fonction de vos objectifs. En lire plus... Photo de Golf
Québec : Patrice Clément présentait récemment une conférence
sur le Développement des enfants dans un contexte sportif.

Trois Québécois au Défi junior d'habiletés

Félicitations à Felix Poulin, Thomas Beaudoin et Thomas Picard
Beaudoin qui se sont qualif iés pour participer au Défi  junior
d'habiletés national qui aura lieu à Glen Abey dans le cadre de
l'Omnium canadien RBC. En lire plus...

Une visite à l'École StHughes

Le 23 juin dernier, notre directeur du développement du sport, Patrice Clément, a visité l'École St
Hughes. 125 élèves ont eu le plaisir de découvrir le golf dans le cadre de leur Tombola annuelle de fin
d'année scolaire. Une belle activité pour les inciter à passer De l'école au club de golf.

Semaine Adopter une école

Avezvous lu votre magazine Élan?

Avezvous lu le  troisième numéro de votre magazine Élan? Il est
aussi disponible en application mobile.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Bénévoles recherchés

Le go l f  Château Bromont  sera   l 'hô te ,  au mois  d 'août ,  du
Championnat canadien midamateur masculin. Le   com i té
organisateur est à la recherche de bénévoles pour assurer le
succès de l'événement. Pour obtenir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Nathalie Potvin ou avec JeanClaude
Tremblay au 450 5341199.

Montréal | Le Laurentien change de nom

Le club de golf Laurentien situé à SteAgatheDesMonts change de nom cet été et devient le Golf Ste
Agathe. Les juniors auront le plaisir d'y visiter l'académie et les toutpetits pourront y découvrir le golf
dans le cadre du programme Premier départ. 

Cantons de l'Est | Josée Pérusse initie les
jeunes et les femmes au golf

Depuis 7 ans déjà, Josée Pérusse propose un camp de golf junior
d'une durée de trois jours. Cette année, elle a eu le plaisir d'y
accueillir 7 jeunes filles parmi ses 17 participants. Dans la même
semaine, en compagnie de Jocelyne Bourassa et de Pierre Lallier,
elle a offert une clinique de golf  à 18 femmes de la région. Quelles
belles activités présentées sur le site du CDGJ du club Venise!

Cantons de l'Est | Un tournoi pour les
étudiants du Golfétudes

La direction de la Fondation de la polyvalente La Ruche organise
un tournoi de golf pour les étudiants en Golfétudes le dimanche 14
août au club de golf Venise à Magog. Gilles Péloquin, président de
l’Association régionale des Cantons de l’Est, y sera conférencier et
parlera de l’importance de la relève de nos jeunes dans le monde
du gol f  québécois et  estr ien.  Pour obtenir  de plus amples
informations, veuillez communiquer avec Marie Claude Blain au
819 4331034.

Profil de club | Club de golf LacSaintJean : laissezvous
surprendre

Le Club de golf LacSaintJean vaut le déplacement. Non seulement offretil un défi stimulant, il est
amusant et mémorable. « Chaque trou est unique en son genre et un sentiment de tranquillité vous
habitera tout au long de votre visite », affirme un ancien champion de Golf Québec, Keven FortinSimard
qui est maintenant professionnel en titre et directeur général de l’établissement.  En lire plus sur
MonGolf.ca...

Nos compétitions et nos athlètes

Hugo Bernard remporte
l'Alexandre de Tunis

Membre de l’équipe nationale de 2016, Hugo
Bernard a donné tout un spectacle aux amateurs
de golf rassemblés au Club de golf Ottawa Hunt,
en Ontario, pour cette première étape de la Triple
couronne  mascu l ine  qu ' i l   a   rempor tée  en
établissant un nouveau record de tournoi. En lire
plus...

Résultats...

Album photo...

Lory Paradis première de sa
catégorie

La  jeune Lory Paradis du Mirage a terminé
première parmi  les  f i l les de 1415 ans à  la
qualification du  Drive Chip & Putt  t enue   au
Massachusetts le 5 juillet. Il s'agit de la première
de trois qualifications dont la finale se déroulera à
Augusta, au Masters.

Nos futurs pros en vedette à l'émission Au
19e

C'est vendredi soir, à 17 h 30, que sera présentée Au 19e sur les
ondes de RDS. Animée par Michel Lacroix, cette émission d'une
demiheure est consacrée exclusivement au golf. Cette semaine,
Dan ie l  Caza  s ’en t re t i en t  avec  Ér i c  Cou tu re  au  su je t  du
Championnat des futurs pros. En lire plus sur MonGolf.ca...

LPGA Tour : Henderson passe
à l'histoire

À Portland, en Oregon, la Canadienne Brooke
Henderson est devenue la première joueuse,
depuis Annika Sorenstam en 2002 et 2003, à
triompher deux années de suite à la Classique
Cambia de la LPGA. Elle est également la
première golfeuse à mener le tournoi d'un bout
à l 'autre depuis que celuici est devenu un
événement de 72 trous, en 2013.  En lire plus
sur MonGolf.ca... Photo de Getty

Quoi de neuf dans l'industrie?

Un trophée unique

Le trophée olympique de golf connaît en ce
moment une renaissance historique. Le retour du
golf aux Jeux olympiques cet été a en effet projeté
la splendide coupe en argent sterling sous les
feux de la rampe où elle brille de mille éclats,
alors qu’elle était restée quasiment dans l’ombre
pendant des décennies.  En l ire plus sur Gol f
Canada... Photo de Graig Abel/Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat provincial féminin NIVO : 6 au 8 juillet (Portage)
Duc de Kent : 8 et 9 juillet (Royal Québec)
Championnat provincial junior : 11 au 15 juillet (Cowansville)  Conférence sur Choisir le bon
parcours universitaire  SIC vs NCAA
Omnium canadien RBC : 18 au 24 juillet (Glen Abbey, Ontario)

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. 19 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!

À venir au mois de juin :

9 juillet  Club Sport Belvédère
12 juillet  Club de golf Hemmingford
13 juillet  Club de golf Chambly le Carignan

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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Conférence | Choisir le bon parcours
universitaire  SIC vs NCAA

Le choix du parcours universitaire pour un étudiantgolfeur n’est
pas simple et doit démarrer aussi tôt que 15 ans. Les options sont
multiples. Le but de cette présentation sera de vous préparer à
entreprendre certaines démarches et à faire les meilleurs choix de
parcours en fonction de vos objectifs. En lire plus... Photo de Golf
Québec : Patrice Clément présentait récemment une conférence
sur le Développement des enfants dans un contexte sportif.

Trois Québécois au Défi junior d'habiletés

Félicitations à Felix Poulin, Thomas Beaudoin et Thomas Picard
Beaudoin qui se sont qualif iés pour participer au Défi  junior
d'habiletés national qui aura lieu à Glen Abey dans le cadre de
l'Omnium canadien RBC. En lire plus...

Une visite à l'École StHughes

Le 23 juin dernier, notre directeur du développement du sport, Patrice Clément, a visité l'École St
Hughes. 125 élèves ont eu le plaisir de découvrir le golf dans le cadre de leur Tombola annuelle de fin
d'année scolaire. Une belle activité pour les inciter à passer De l'école au club de golf.

Semaine Adopter une école

Avezvous lu votre magazine Élan?

Avezvous lu le  troisième numéro de votre magazine Élan? Il est
aussi disponible en application mobile.
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Cantons de l'Est | Bénévoles recherchés

Le go l f  Château Bromont  sera   l 'hô te ,  au mois  d 'août ,  du
Championnat canadien midamateur masculin. Le   com i té
organisateur est à la recherche de bénévoles pour assurer le
succès de l'événement. Pour obtenir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Nathalie Potvin ou avec JeanClaude
Tremblay au 450 5341199.

Montréal | Le Laurentien change de nom

Le club de golf Laurentien situé à SteAgatheDesMonts change de nom cet été et devient le Golf Ste
Agathe. Les juniors auront le plaisir d'y visiter l'académie et les toutpetits pourront y découvrir le golf
dans le cadre du programme Premier départ. 

Cantons de l'Est | Josée Pérusse initie les
jeunes et les femmes au golf

Depuis 7 ans déjà, Josée Pérusse propose un camp de golf junior
d'une durée de trois jours. Cette année, elle a eu le plaisir d'y
accueillir 7 jeunes filles parmi ses 17 participants. Dans la même
semaine, en compagnie de Jocelyne Bourassa et de Pierre Lallier,
elle a offert une clinique de golf  à 18 femmes de la région. Quelles
belles activités présentées sur le site du CDGJ du club Venise!

Cantons de l'Est | Un tournoi pour les
étudiants du Golfétudes

La direction de la Fondation de la polyvalente La Ruche organise
un tournoi de golf pour les étudiants en Golfétudes le dimanche 14
août au club de golf Venise à Magog. Gilles Péloquin, président de
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parlera de l’importance de la relève de nos jeunes dans le monde
du gol f  québécois et  estr ien.  Pour obtenir  de plus amples
informations, veuillez communiquer avec Marie Claude Blain au
819 4331034.

Profil de club | Club de golf LacSaintJean : laissezvous
surprendre

Le Club de golf LacSaintJean vaut le déplacement. Non seulement offretil un défi stimulant, il est
amusant et mémorable. « Chaque trou est unique en son genre et un sentiment de tranquillité vous
habitera tout au long de votre visite », affirme un ancien champion de Golf Québec, Keven FortinSimard
qui est maintenant professionnel en titre et directeur général de l’établissement.  En lire plus sur
MonGolf.ca...
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Hugo Bernard remporte
l'Alexandre de Tunis

Membre de l’équipe nationale de 2016, Hugo
Bernard a donné tout un spectacle aux amateurs
de golf rassemblés au Club de golf Ottawa Hunt,
en Ontario, pour cette première étape de la Triple
couronne  mascu l ine  qu ' i l   a   rempor tée  en
établissant un nouveau record de tournoi. En lire
plus...

Résultats...
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Lory Paradis première de sa
catégorie

La  jeune Lory Paradis du Mirage a terminé
première parmi  les  f i l les de 1415 ans à  la
qualification du  Drive Chip & Putt  t enue   au
Massachusetts le 5 juillet. Il s'agit de la première
de trois qualifications dont la finale se déroulera à
Augusta, au Masters.

Nos futurs pros en vedette à l'émission Au
19e

C'est vendredi soir, à 17 h 30, que sera présentée Au 19e sur les
ondes de RDS. Animée par Michel Lacroix, cette émission d'une
demiheure est consacrée exclusivement au golf. Cette semaine,
Dan ie l  Caza  s ’en t re t i en t  avec  Ér i c  Cou tu re  au  su je t  du
Championnat des futurs pros. En lire plus sur MonGolf.ca...

LPGA Tour : Henderson passe
à l'histoire

À Portland, en Oregon, la Canadienne Brooke
Henderson est devenue la première joueuse,
depuis Annika Sorenstam en 2002 et 2003, à
triompher deux années de suite à la Classique
Cambia de la LPGA. Elle est également la
première golfeuse à mener le tournoi d'un bout
à l 'autre depuis que celuici est devenu un
événement de 72 trous, en 2013.  En lire plus
sur MonGolf.ca... Photo de Getty

Quoi de neuf dans l'industrie?

Un trophée unique

Le trophée olympique de golf connaît en ce
moment une renaissance historique. Le retour du
golf aux Jeux olympiques cet été a en effet projeté
la splendide coupe en argent sterling sous les
feux de la rampe où elle brille de mille éclats,
alors qu’elle était restée quasiment dans l’ombre
pendant des décennies.  En l ire plus sur Gol f
Canada... Photo de Graig Abel/Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat provincial féminin NIVO : 6 au 8 juillet (Portage)
Duc de Kent : 8 et 9 juillet (Royal Québec)
Championnat provincial junior : 11 au 15 juillet (Cowansville)  Conférence sur Choisir le bon
parcours universitaire  SIC vs NCAA
Omnium canadien RBC : 18 au 24 juillet (Glen Abbey, Ontario)

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. 19 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!

À venir au mois de juin :

9 juillet  Club Sport Belvédère
12 juillet  Club de golf Hemmingford
13 juillet  Club de golf Chambly le Carignan

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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Conférence | Choisir le bon parcours
universitaire  SIC vs NCAA

Le choix du parcours universitaire pour un étudiantgolfeur n’est
pas simple et doit démarrer aussi tôt que 15 ans. Les options sont
multiples. Le but de cette présentation sera de vous préparer à
entreprendre certaines démarches et à faire les meilleurs choix de
parcours en fonction de vos objectifs. En lire plus... Photo de Golf
Québec : Patrice Clément présentait récemment une conférence
sur le Développement des enfants dans un contexte sportif.

Trois Québécois au Défi junior d'habiletés

Félicitations à Felix Poulin, Thomas Beaudoin et Thomas Picard
Beaudoin qui se sont qualif iés pour participer au Défi  junior
d'habiletés national qui aura lieu à Glen Abey dans le cadre de
l'Omnium canadien RBC. En lire plus...

Une visite à l'École StHughes

Le 23 juin dernier, notre directeur du développement du sport, Patrice Clément, a visité l'École St
Hughes. 125 élèves ont eu le plaisir de découvrir le golf dans le cadre de leur Tombola annuelle de fin
d'année scolaire. Une belle activité pour les inciter à passer De l'école au club de golf.

Semaine Adopter une école

Avezvous lu votre magazine Élan?

Avezvous lu le  troisième numéro de votre magazine Élan? Il est
aussi disponible en application mobile.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Bénévoles recherchés

Le go l f  Château Bromont  sera   l 'hô te ,  au mois  d 'août ,  du
Championnat canadien midamateur masculin. Le   com i té
organisateur est à la recherche de bénévoles pour assurer le
succès de l'événement. Pour obtenir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Nathalie Potvin ou avec JeanClaude
Tremblay au 450 5341199.

Montréal | Le Laurentien change de nom

Le club de golf Laurentien situé à SteAgatheDesMonts change de nom cet été et devient le Golf Ste
Agathe. Les juniors auront le plaisir d'y visiter l'académie et les toutpetits pourront y découvrir le golf
dans le cadre du programme Premier départ. 

Cantons de l'Est | Josée Pérusse initie les
jeunes et les femmes au golf

Depuis 7 ans déjà, Josée Pérusse propose un camp de golf junior
d'une durée de trois jours. Cette année, elle a eu le plaisir d'y
accueillir 7 jeunes filles parmi ses 17 participants. Dans la même
semaine, en compagnie de Jocelyne Bourassa et de Pierre Lallier,
elle a offert une clinique de golf  à 18 femmes de la région. Quelles
belles activités présentées sur le site du CDGJ du club Venise!

Cantons de l'Est | Un tournoi pour les
étudiants du Golfétudes

La direction de la Fondation de la polyvalente La Ruche organise
un tournoi de golf pour les étudiants en Golfétudes le dimanche 14
août au club de golf Venise à Magog. Gilles Péloquin, président de
l’Association régionale des Cantons de l’Est, y sera conférencier et
parlera de l’importance de la relève de nos jeunes dans le monde
du gol f  québécois et  estr ien.  Pour obtenir  de plus amples
informations, veuillez communiquer avec Marie Claude Blain au
819 4331034.

Profil de club | Club de golf LacSaintJean : laissezvous
surprendre

Le Club de golf LacSaintJean vaut le déplacement. Non seulement offretil un défi stimulant, il est
amusant et mémorable. « Chaque trou est unique en son genre et un sentiment de tranquillité vous
habitera tout au long de votre visite », affirme un ancien champion de Golf Québec, Keven FortinSimard
qui est maintenant professionnel en titre et directeur général de l’établissement.  En lire plus sur
MonGolf.ca...

Nos compétitions et nos athlètes

Hugo Bernard remporte
l'Alexandre de Tunis

Membre de l’équipe nationale de 2016, Hugo
Bernard a donné tout un spectacle aux amateurs
de golf rassemblés au Club de golf Ottawa Hunt,
en Ontario, pour cette première étape de la Triple
couronne  mascu l ine  qu ' i l   a   rempor tée  en
établissant un nouveau record de tournoi. En lire
plus...

Résultats...

Album photo...

Lory Paradis première de sa
catégorie

La  jeune Lory Paradis du Mirage a terminé
première parmi  les  f i l les de 1415 ans à  la
qualification du  Drive Chip & Putt  t enue   au
Massachusetts le 5 juillet. Il s'agit de la première
de trois qualifications dont la finale se déroulera à
Augusta, au Masters.

Nos futurs pros en vedette à l'émission Au
19e

C'est vendredi soir, à 17 h 30, que sera présentée Au 19e sur les
ondes de RDS. Animée par Michel Lacroix, cette émission d'une
demiheure est consacrée exclusivement au golf. Cette semaine,
Dan ie l  Caza  s ’en t re t i en t  avec  Ér i c  Cou tu re  au  su je t  du
Championnat des futurs pros. En lire plus sur MonGolf.ca...

LPGA Tour : Henderson passe
à l'histoire

À Portland, en Oregon, la Canadienne Brooke
Henderson est devenue la première joueuse,
depuis Annika Sorenstam en 2002 et 2003, à
triompher deux années de suite à la Classique
Cambia de la LPGA. Elle est également la
première golfeuse à mener le tournoi d'un bout
à l 'autre depuis que celuici est devenu un
événement de 72 trous, en 2013.  En lire plus
sur MonGolf.ca... Photo de Getty

Quoi de neuf dans l'industrie?

Un trophée unique

Le trophée olympique de golf connaît en ce
moment une renaissance historique. Le retour du
golf aux Jeux olympiques cet été a en effet projeté
la splendide coupe en argent sterling sous les
feux de la rampe où elle brille de mille éclats,
alors qu’elle était restée quasiment dans l’ombre
pendant des décennies.  En l ire plus sur Gol f
Canada... Photo de Graig Abel/Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat provincial féminin NIVO : 6 au 8 juillet (Portage)
Duc de Kent : 8 et 9 juillet (Royal Québec)
Championnat provincial junior : 11 au 15 juillet (Cowansville)  Conférence sur Choisir le bon
parcours universitaire  SIC vs NCAA
Omnium canadien RBC : 18 au 24 juillet (Glen Abbey, Ontario)

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. 19 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!

À venir au mois de juin :

9 juillet  Club Sport Belvédère
12 juillet  Club de golf Hemmingford
13 juillet  Club de golf Chambly le Carignan

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

Conférence | Choisir le bon parcours
universitaire  SIC vs NCAA

Le choix du parcours universitaire pour un étudiantgolfeur n’est
pas simple et doit démarrer aussi tôt que 15 ans. Les options sont
multiples. Le but de cette présentation sera de vous préparer à
entreprendre certaines démarches et à faire les meilleurs choix de
parcours en fonction de vos objectifs. En lire plus... Photo de Golf
Québec : Patrice Clément présentait récemment une conférence
sur le Développement des enfants dans un contexte sportif.

Trois Québécois au Défi junior d'habiletés

Félicitations à Felix Poulin, Thomas Beaudoin et Thomas Picard
Beaudoin qui se sont qualif iés pour participer au Défi  junior
d'habiletés national qui aura lieu à Glen Abey dans le cadre de
l'Omnium canadien RBC. En lire plus...

Une visite à l'École StHughes

Le 23 juin dernier, notre directeur du développement du sport, Patrice Clément, a visité l'École St
Hughes. 125 élèves ont eu le plaisir de découvrir le golf dans le cadre de leur Tombola annuelle de fin
d'année scolaire. Une belle activité pour les inciter à passer De l'école au club de golf.

Semaine Adopter une école

Avezvous lu votre magazine Élan?

Avezvous lu le  troisième numéro de votre magazine Élan? Il est
aussi disponible en application mobile.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Bénévoles recherchés

Le go l f  Château Bromont  sera   l 'hô te ,  au mois  d 'août ,  du
Championnat canadien midamateur masculin. Le   com i té
organisateur est à la recherche de bénévoles pour assurer le
succès de l'événement. Pour obtenir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Nathalie Potvin ou avec JeanClaude
Tremblay au 450 5341199.

Montréal | Le Laurentien change de nom

Le club de golf Laurentien situé à SteAgatheDesMonts change de nom cet été et devient le Golf Ste
Agathe. Les juniors auront le plaisir d'y visiter l'académie et les toutpetits pourront y découvrir le golf
dans le cadre du programme Premier départ. 

Cantons de l'Est | Josée Pérusse initie les
jeunes et les femmes au golf

Depuis 7 ans déjà, Josée Pérusse propose un camp de golf junior
d'une durée de trois jours. Cette année, elle a eu le plaisir d'y
accueillir 7 jeunes filles parmi ses 17 participants. Dans la même
semaine, en compagnie de Jocelyne Bourassa et de Pierre Lallier,
elle a offert une clinique de golf  à 18 femmes de la région. Quelles
belles activités présentées sur le site du CDGJ du club Venise!

Cantons de l'Est | Un tournoi pour les
étudiants du Golfétudes

La direction de la Fondation de la polyvalente La Ruche organise
un tournoi de golf pour les étudiants en Golfétudes le dimanche 14
août au club de golf Venise à Magog. Gilles Péloquin, président de
l’Association régionale des Cantons de l’Est, y sera conférencier et
parlera de l’importance de la relève de nos jeunes dans le monde
du gol f  québécois et  estr ien.  Pour obtenir  de plus amples
informations, veuillez communiquer avec Marie Claude Blain au
819 4331034.

Profil de club | Club de golf LacSaintJean : laissezvous
surprendre

Le Club de golf LacSaintJean vaut le déplacement. Non seulement offretil un défi stimulant, il est
amusant et mémorable. « Chaque trou est unique en son genre et un sentiment de tranquillité vous
habitera tout au long de votre visite », affirme un ancien champion de Golf Québec, Keven FortinSimard
qui est maintenant professionnel en titre et directeur général de l’établissement.  En lire plus sur
MonGolf.ca...

Nos compétitions et nos athlètes

Hugo Bernard remporte
l'Alexandre de Tunis

Membre de l’équipe nationale de 2016, Hugo
Bernard a donné tout un spectacle aux amateurs
de golf rassemblés au Club de golf Ottawa Hunt,
en Ontario, pour cette première étape de la Triple
couronne  mascu l ine  qu ' i l   a   rempor tée  en
établissant un nouveau record de tournoi. En lire
plus...

Résultats...

Album photo...

Lory Paradis première de sa
catégorie

La  jeune Lory Paradis du Mirage a terminé
première parmi  les  f i l les de 1415 ans à  la
qualification du  Drive Chip & Putt  t enue   au
Massachusetts le 5 juillet. Il s'agit de la première
de trois qualifications dont la finale se déroulera à
Augusta, au Masters.

Nos futurs pros en vedette à l'émission Au
19e

C'est vendredi soir, à 17 h 30, que sera présentée Au 19e sur les
ondes de RDS. Animée par Michel Lacroix, cette émission d'une
demiheure est consacrée exclusivement au golf. Cette semaine,
Dan ie l  Caza  s ’en t re t i en t  avec  Ér i c  Cou tu re  au  su je t  du
Championnat des futurs pros. En lire plus sur MonGolf.ca...

LPGA Tour : Henderson passe
à l'histoire

À Portland, en Oregon, la Canadienne Brooke
Henderson est devenue la première joueuse,
depuis Annika Sorenstam en 2002 et 2003, à
triompher deux années de suite à la Classique
Cambia de la LPGA. Elle est également la
première golfeuse à mener le tournoi d'un bout
à l 'autre depuis que celuici est devenu un
événement de 72 trous, en 2013.  En lire plus
sur MonGolf.ca... Photo de Getty

Quoi de neuf dans l'industrie?

Un trophée unique

Le trophée olympique de golf connaît en ce
moment une renaissance historique. Le retour du
golf aux Jeux olympiques cet été a en effet projeté
la splendide coupe en argent sterling sous les
feux de la rampe où elle brille de mille éclats,
alors qu’elle était restée quasiment dans l’ombre
pendant des décennies.  En l ire plus sur Gol f
Canada... Photo de Graig Abel/Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat provincial féminin NIVO : 6 au 8 juillet (Portage)
Duc de Kent : 8 et 9 juillet (Royal Québec)
Championnat provincial junior : 11 au 15 juillet (Cowansville)  Conférence sur Choisir le bon
parcours universitaire  SIC vs NCAA
Omnium canadien RBC : 18 au 24 juillet (Glen Abbey, Ontario)

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. 19 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!

À venir au mois de juin :

9 juillet  Club Sport Belvédère
12 juillet  Club de golf Hemmingford
13 juillet  Club de golf Chambly le Carignan

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

Conférence | Choisir le bon parcours
universitaire  SIC vs NCAA

Le choix du parcours universitaire pour un étudiantgolfeur n’est
pas simple et doit démarrer aussi tôt que 15 ans. Les options sont
multiples. Le but de cette présentation sera de vous préparer à
entreprendre certaines démarches et à faire les meilleurs choix de
parcours en fonction de vos objectifs. En lire plus... Photo de Golf
Québec : Patrice Clément présentait récemment une conférence
sur le Développement des enfants dans un contexte sportif.

Trois Québécois au Défi junior d'habiletés

Félicitations à Felix Poulin, Thomas Beaudoin et Thomas Picard
Beaudoin qui se sont qualif iés pour participer au Défi  junior
d'habiletés national qui aura lieu à Glen Abey dans le cadre de
l'Omnium canadien RBC. En lire plus...

Une visite à l'École StHughes

Le 23 juin dernier, notre directeur du développement du sport, Patrice Clément, a visité l'École St
Hughes. 125 élèves ont eu le plaisir de découvrir le golf dans le cadre de leur Tombola annuelle de fin
d'année scolaire. Une belle activité pour les inciter à passer De l'école au club de golf.

Semaine Adopter une école

Avezvous lu votre magazine Élan?

Avezvous lu le  troisième numéro de votre magazine Élan? Il est
aussi disponible en application mobile.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Bénévoles recherchés

Le go l f  Château Bromont  sera   l 'hô te ,  au mois  d 'août ,  du
Championnat canadien midamateur masculin. Le   com i té
organisateur est à la recherche de bénévoles pour assurer le
succès de l'événement. Pour obtenir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Nathalie Potvin ou avec JeanClaude
Tremblay au 450 5341199.

Montréal | Le Laurentien change de nom

Le club de golf Laurentien situé à SteAgatheDesMonts change de nom cet été et devient le Golf Ste
Agathe. Les juniors auront le plaisir d'y visiter l'académie et les toutpetits pourront y découvrir le golf
dans le cadre du programme Premier départ. 

Cantons de l'Est | Josée Pérusse initie les
jeunes et les femmes au golf

Depuis 7 ans déjà, Josée Pérusse propose un camp de golf junior
d'une durée de trois jours. Cette année, elle a eu le plaisir d'y
accueillir 7 jeunes filles parmi ses 17 participants. Dans la même
semaine, en compagnie de Jocelyne Bourassa et de Pierre Lallier,
elle a offert une clinique de golf  à 18 femmes de la région. Quelles
belles activités présentées sur le site du CDGJ du club Venise!

Cantons de l'Est | Un tournoi pour les
étudiants du Golfétudes

La direction de la Fondation de la polyvalente La Ruche organise
un tournoi de golf pour les étudiants en Golfétudes le dimanche 14
août au club de golf Venise à Magog. Gilles Péloquin, président de
l’Association régionale des Cantons de l’Est, y sera conférencier et
parlera de l’importance de la relève de nos jeunes dans le monde
du gol f  québécois et  estr ien.  Pour obtenir  de plus amples
informations, veuillez communiquer avec Marie Claude Blain au
819 4331034.

Profil de club | Club de golf LacSaintJean : laissezvous
surprendre

Le Club de golf LacSaintJean vaut le déplacement. Non seulement offretil un défi stimulant, il est
amusant et mémorable. « Chaque trou est unique en son genre et un sentiment de tranquillité vous
habitera tout au long de votre visite », affirme un ancien champion de Golf Québec, Keven FortinSimard
qui est maintenant professionnel en titre et directeur général de l’établissement.  En lire plus sur
MonGolf.ca...

Nos compétitions et nos athlètes

Hugo Bernard remporte
l'Alexandre de Tunis

Membre de l’équipe nationale de 2016, Hugo
Bernard a donné tout un spectacle aux amateurs
de golf rassemblés au Club de golf Ottawa Hunt,
en Ontario, pour cette première étape de la Triple
couronne  mascu l ine  qu ' i l   a   rempor tée  en
établissant un nouveau record de tournoi. En lire
plus...

Résultats...

Album photo...

Lory Paradis première de sa
catégorie

La  jeune Lory Paradis du Mirage a terminé
première parmi  les  f i l les de 1415 ans à  la
qualification du  Drive Chip & Putt  t enue   au
Massachusetts le 5 juillet. Il s'agit de la première
de trois qualifications dont la finale se déroulera à
Augusta, au Masters.

Nos futurs pros en vedette à l'émission Au
19e

C'est vendredi soir, à 17 h 30, que sera présentée Au 19e sur les
ondes de RDS. Animée par Michel Lacroix, cette émission d'une
demiheure est consacrée exclusivement au golf. Cette semaine,
Dan ie l  Caza  s ’en t re t i en t  avec  Ér i c  Cou tu re  au  su je t  du
Championnat des futurs pros. En lire plus sur MonGolf.ca...

LPGA Tour : Henderson passe
à l'histoire

À Portland, en Oregon, la Canadienne Brooke
Henderson est devenue la première joueuse,
depuis Annika Sorenstam en 2002 et 2003, à
triompher deux années de suite à la Classique
Cambia de la LPGA. Elle est également la
première golfeuse à mener le tournoi d'un bout
à l 'autre depuis que celuici est devenu un
événement de 72 trous, en 2013.  En lire plus
sur MonGolf.ca... Photo de Getty

Quoi de neuf dans l'industrie?

Un trophée unique

Le trophée olympique de golf connaît en ce
moment une renaissance historique. Le retour du
golf aux Jeux olympiques cet été a en effet projeté
la splendide coupe en argent sterling sous les
feux de la rampe où elle brille de mille éclats,
alors qu’elle était restée quasiment dans l’ombre
pendant des décennies.  En l ire plus sur Gol f
Canada... Photo de Graig Abel/Golf Canada

Dates à retenir

Prochains tournois

Championnat provincial féminin NIVO : 6 au 8 juillet (Portage)
Duc de Kent : 8 et 9 juillet (Royal Québec)
Championnat provincial junior : 11 au 15 juillet (Cowansville)  Conférence sur Choisir le bon
parcours universitaire  SIC vs NCAA
Omnium canadien RBC : 18 au 24 juillet (Glen Abbey, Ontario)

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. 19 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!

À venir au mois de juin :

9 juillet  Club Sport Belvédère
12 juillet  Club de golf Hemmingford
13 juillet  Club de golf Chambly le Carignan

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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