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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance, confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

Se remettre en forme pour la saison
La session hiverprintemps de GolfTonus offre aux golfeurs du Grand
Montréal une bonne préparation pour bien débuter la prochaine saison. Les
cours ont lieu à l’intérieur dans différents sites de formation.

Le saviezvous?
En moyenne, 72 canadiennes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque jour;
En moyenne, 14 canadiennes meurent du cancer du sein chaque jour.
Jusqu'à maintenant, Vert la guérison a permis de récolter plus de 6,4 millions $ en appui à la
recherche sur le cancer du sein et aux programmes de soutien. Mais il reste beaucoup à faire. Joignez
vous à la plus vaste campagne communautaire de golf féminin au Canada et organisez un événement
à votre club de golf en appui à la lutte au cancer du sein. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Savoir exploiter la rétroaction
Comment se faitil qu’on réussisse toujours ce
roulé de six pieds après l’avoir raté une première
fois? Le plus frustrant, c’est quand on répète
toujours la même erreur, comme celle de frapper
tous ses coups de départ loin vers la droite, durant
une partie, sans être capable de corriger le tir. En
lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard
Erreur du cadet ou arbitre zélé?
Édouard fait le point sur un incident survenu lors de
la Bahamas Great Abaco Classic qui a mené au
congédiement d'un cadet. En lire plus s u r G o l f
Martial Lapointe.
Vous avez besoin d'un livre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.
Bande de gazon dans une fosse de sable
Plusieurs d'entre vous ont suivi la dernière ronde du Waste Management au TPC Scottsdale. Phil
Mickelson a envoyé sa balle dans l’herbe longue en plein milieu de la fosse de sable à gauche de
l’allée au trou # 18. Il a décidé de jouer sa balle où elle reposait. Mais quelles étaient ses options s’il
avait décidé de déclarer la balle injouable? En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales
Mauricie – 6 avril à 19 h au Club de golf Du Moulin
Abitibi  14 avril à 10 h au club de golf Dallaire
Montréal (section masculine)  24 avril à 17 h 30 Rosemère
Montréal (section masculine)  25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal
Montréal (section féminine)  1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu
Québec  28 avril en aprèsmidi à CapRouge
Cantons  6 mai à 14 h au Manoir des Sables

Montréal | Deux trophées remis
en jeu pour les interclubs
Depuis quelques temps, des plaques sont
remises à tous les groupes. Par contre, de beaux
trophées ont déjà été remis aux vainqueurs des
groupes 1. Deux de ces coupes en argent ont été
retrouvées. Elles seront mises à neuf et montées
sur des bases plus modernes. Dès 2018, les
gagnants des interclubs A et sénior recevront ces
trophées et, en 2019, l'Association mettra aussi en
jeu un trophée pour les interclubs B et junior.
L'Association est toujours à la recherche d’autres
trophées et d’informations sur les gagnants avant
1980, que ce soit pour le A ou le sénior.

Québec | Du nouveau pour les juniors au Royal
Québec
Dès la prochaine saison estivale, le club de golf Royal Québec offrira un
service de navette pour le transport des jeunes. Celleci partira du PEPS de
l'Université Laval pour faire une halte aux Galeries de la Capitale et ensuite
se rendre au terrain de golf, à Boischâtel. Le club espère que cette
importante nouveauté permettra d'augmenter le nombre de joueurs juniors
qui est en perte de vitesse depuis les dernières années. En lire plus sur le
Beauport express.

Montréal | Sports Montréal recherche un gérant
du centre d'exercice de golf
Sous la supervision de la directrice générale de Sports Montréal, le gérant
du centre d’exercice de golf assure le service à la clientèle, gère le
personnel, supervise l’entretien de l’équipement et assume les tâches
administratives courantes du centre (contrôle, planification, achats, etc.). Le
centre d’exercice étant ouvert 7 jours sur 7 durant la période estivale (avril à
octobre), le gérant doit faire preuve d’une grande disponibilité. Description
de tâches. Date limite : le 26 février 2018 à midi.

Sur la scène compétitive

Tournois provinciaux | Le début des
inscriptions en ligne sera retardé
Exceptionnellement cette année, l'inscription en ligne ne commencera pas
le 1er mars pour les championnats provinciaux. L'équipe de Golf Québec
transfère présentement toutes les informations de la saison 2018 sur une
nouvelle console BlueGolf nationale qui permettra aux golfeurs de gérer
toutes leurs compétitions à partir d'un seul compte. Entretemps, vous
pouvez déjà vous inscrire aux tournois de Golf Canada.

Golf Québec se joint au Mouvement
entraînement responsable
Le mouvement Entraînement responsable (MER) est un appel à
l’action à toutes les fédérations sportives. En s'y joignant, Golf
Québec s’engage à garantir la protection de ses athlètes et de ses
entraîneurs. En lire plus.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Retour de SaraMaude Juneau
avec Équipe Canada
Golf Canada est heureuse d’annoncer que la
golfeuse professionnelle canadienne – et ex
membre d’Équipe Canada – SaraMaude Juneau
de FossambaultsurleLac, Québec, se joint à
l’organisation à titre d’adjointe pour la formation de
Développement et pour le programme Prochaine
génération. En lire plus sur Golf Canada. Photo :
Ellie Szeryk, SaraMaude Juneau, Céleste Dao.

EXPOGOLF RiveSud
Près de 50 exposants seront au rendezvous à l’hôtel Mortagne, à
Boucherville, les 24 et 25 février dans le cadre du 1er EXPOGOLF
RiveSud. Page Facebook. Retrouvez plus d’informations sur le site
web officiel.

RAPPEL  Gala Femme d'influence, mise
en nomination
En prévision de la 13e édition du Gala Femme d’influence d’Égale
Action qui se déroulera le 10 mai 2018 à l’hôtel Sheraton de Laval,
voici le document informatif concernant le Gala ainsi que les
formulaires de nomination. Date limite : dimanche 18 février 2018.

Dates à retenir

Prochains événements
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval
Salon ExpoGolf : 2425 février, Hôtel Mortagne à Boucherville
Salon ExpoGolf : 910 mars, EY Centre d'Ottawa
Salon ExpoGolf : 16 au 18 mars, Place Forzani à Laval
Assemblée générale annuelle de Golf Québec : 25 mars 2018, Le Fontainebleau
Salon ExpoGolf : 67 avril, Centre des congrès de Lévis
2e Sommet du golf, décembre 2018
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