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Tucson, Arizona avec vol direct
Promotion printemps 2019  À partir de
1 555 $ CA/pers. Découvrez cette offre.

Concourssondage d'automne
Afin de mieux connaître ses golfeurs, leurs habitudes et leurs
besoins, Golf Québec vous propose de participer à un cours
sondage sur votre appréciation de l’adhésion Or ou Bronze en
2018.
Remplissez ce sondage avant le dimanche 28 octobre 2018 à midi
et courez la chance de gagner l’un des prix suivants :

Sac de golf avec le logo de Golf Québec et une douzaine de balles TaylorMade (valeur de 350 $)
Quatre (4) billets pour la pièce de théâtre La Queens’ présentée du 15 janvier au 23 février 2019
au Théâtre La Licorne (valeur de 144 $)
100 $ de rabais sur votre prochain achat en ligne chez www.adidas.ca
Golf Québec communiquera avec les gagnants, par courriel, au début de novembre 2018. N’oubliez
pas de nous donner vos coordonnées! Bonne chance!

95 500 $ pour la relève
La 12e édition du tournoibénéfice de Golf
Québec s’est tenue le 2 octobre dernier au Club
de golf Royal Montréal sous la présidence
d’honneur de monsieur Ted Fletcher, fondateur de
Mint Green Group et président de Cobra Puma
Golf Canada. Cette traditionnelle fête de golf était
le point culminant de la campagne thématique «
De l’école au club de golf » et a permis
d’amasser jusqu’à ce jour 95 500 $. En lire plus.

Quoi de neuf?

Concours « Mon trip de golf avec
Gendrongolf »
Félicitations à monsieur JeanGuy Provost qui a gagné notre grand
concours de l'été présenté en partenariat avec Gendrongolf.
Comme il l'a si bien souligné lorsque nous lui avons parlé :

"J'ai vraiment gagné un voyage à Ocean City juste parce que je suis membre de Golf Québec et de Golf
Canada?" Eh oui, le chanceux! Il profitera d'un beau voyage de golf à la fin du mois, "juste" parce qu'il
s'est servi du Centre de scores pour rentrer ses parties cet été!

Ambassadrices et ambassadeurs de
l'esprit sportif
La Direction de la promotion de la sécurité du Secteur du loisir et
du sport du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement

du sport du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur vous offre la possibilité d’accueillir une ambassadrice ou
un ambassadeur de l’équipe de l’esprit sportif.
Cette initiative vise à renforcer le développement de l’esprit sportif
et à mieux encadrer, de façon éthique et sécuritaire, la pratique du
sport. Elle vise aussi à promouvoir les valeurs positives du sport
ainsi que les outils et les ressources qui contribuent à offrir aux
jeunes sportifs un environnement sécuritaire et respectueux.
Vous aimeriez qu’un ambassadeur ou une ambassadrice participe
à l’une de vos activités? Pour en faire la demande, remplissez ce
formulaire et transmettezle à l’adresse :
ambassadeursespritsportif@education.gouv.qc.ca.

GolfTonus sur MATV
Les neuf émissions GolfTonus qui ont été enregistrés aux terrains de golf du Parcours du Vieux
Village, du Château Bromont et du Royal Bromont en juin dernier débutent officiellement ce dimanche à
12:00. Les émissions seront diffusés sur la chaine MATV 609 dans cette région pour l'instant et ce,
pendant toute l'année. En lire plus.

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

C'est encore le temps de sortir golfer
Durant toute la saison, Golf Québec avait comme slogan « Sortez, golfez ». Avec la venue du temps
froid, inutile de serrer vos bâtons. Certains petits conseils peuvent vous aider à jouer plus longtemps
au cours de l’automne. Lire l'article de Gilles Bourassa sur L'Hebdo du StMaurice. #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Nouvelles règles: balle en mouvement déviée accidentellement
Cette semaine nous parlerons de cette balle qui, à la suite d’un
coup, nous frappe, frappe un cocompétiteur, un cadet ou un
adversaire. Aussi cette balle qui peut être déviée par un animal. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada. Pour raffiner
vos connaissances sur les règles qui entreront en vigueur en 2019, Golf Canada propose un
programme de formation à trois niveaux.
Lire : Publication des Règles du Golf modernisées et de la nouvelle Édition du joueur sur Golf Canada.

Nouvelles régionales

Montréal | Remise des prix du
Programme d'excellence
Lors de la Journée annuelle des capitaines,

Lors de la Journée annuelle des capitaines,
l'Association régionale de Montréal a remis leurs
prix aux récipiendaires du programme
d'excellence. Chez les juniors, Laurence Lamer,
Cedric Sara et Felix Bouchard ont reçu leur prix
des mains de Benoit Latreille représentant le
commanditaire principal du programme junior, le
club Optimiste StLaurent. En lire plus.

Cantons de l'Est | Concours
Golf + Playlist
Félicitations à Vicky Forino qui a gagné le
concours Golf + Playlist de Sortez, golfez cet été.
Elle a profité de l'occasion pour gâter son conjoint
pour son anniversaire et lui offrir une ronde au
ChâteauBromont entre beauxfrères.
Il est encore temps de profiter du golf d'automne
entre deux journées de temps gris! #SortezGolfez

Sur la scène compétitive

Golf : La dynastie du Rouge et Or continue
Les saisons se suivent et se ressemblent pour le Rouge et Or. Pour la troisième fois consécutive, les
équipes masculine et féminine de golf de l’Université Laval ont conclu la saison en tête du Réseau du
sport étudiant du Québec (RSEQ). Il s’agit d’un troisième titre successif pour les femmes, tandis que
les hommes continuent leur impressionnante séquence de 17 sacres consécutifs. En lire plus sur
Impact Campus.

Campagne Sport'Aide
Découvrez les capsules vidéo tournées récemment par SportBienêtre.ca avec des porteparoles de
renom tels les Chantal Machabée, Charline Labonté, Karen Paquin, Cindy Ouellet, JeanLuc Brassard
et Patrice Bernier.

Un autre titre pour Bussières
Le championnat Taylor Made/adidas golf de la
PGA du Québec aura été l’affaire de MarcÉtienne
Bussières au club Château Bromont. Auteur
d’une carte de 64, soit moins sept malgré un
boguey, au lendemain de son 68 en ouverture, le
représentant du club LongChamp, à Sherbrooke,
a terminé avec un cumulatif de moins douze. En
lire plus sur Golf Canada. Photo de la PGA du
Québec.

Hugo Bernard se lance chez
les pros
Higher Ground Sports Management Inc. est fière
d’annoncer la signature d’une entente avec le
golfeur amateur ayant déjà été classé no. 1 au
Canada Hugo Bernard, qui est originaire de Mont
SaintHilaire au Québec et qui s’est joint aux
rangs professionnels. Bernard entamera ses
débuts professionnels cette semaine, à
l’occasion de la Première étape des
qualifications du QSchool Web.com Tour,
événement qui se tiendra à Dayton, dans le
Nevada En lire plus sur Golf Canada.
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