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Archives

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

Centre performance intérieur

Au club de golf de Rosemère, toutes les tables et
les  cha ises ont  é té   re t i rées…  l ’ in tér ieur  du
restaurant et du bar fait place, depuis le 11 janvier,
à un centre performance d’entraînement.  En lire
plus sur Golf Martial Lapointe. (Photo de GML)

Golf en milieu scolaire

S'entraîner à l'intérieur dans le Grand Montréal

La session d'hiver commence le 19 janvier. Métamorphosez votre golf avec
GolfTonus,  un programme s 'adressant  autant  aux débutants,  aux
intermédiaires qu'aux joueurs avancés. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Séminaires de handicap 

De nouveau, ce printemps, l'équipe de Golf Québec vous prépare une série de séminaires pour
parfaire vos connaissances sur le système de handicap. Réservez votre place vous dès aujourd'hui!

CapRouge  28 avril

Elm Ridge  1er mai

Rivermead  8 mai (en anglais)

Il est aussi possible de suivre la formation en ligne.

Les règles selon Édouard

Finis les appels des téléspectateurs (et réponse
au quiz trou #2)
Les différents circuits professionnels de golf ont
décidé qu’ils n’accepteront plus les appels des
téléspectateurs. Il y aura un officiel qui sera à
temps plein devant la télé pour visionner en temps
réel les mêmes images que dans votre salon. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d 'un  l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

ClubLink  Un abonnement, plus
de golf

« Un abonnement, plus de golf », c’est bien plus
qu’un slogan. C’est la raison pour laquelle plus de
20 000 membres ont choisi ClubLink.
• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de
18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
• 41 établissements au Québec, en Ontario et en
Floride.

ADHÉREZ À UN CLUB, JOUEZLES TOUS! En lire
plus.

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales 

Voici les premières dates à réserver à vos agendas :

• Montréal (section féminine)  24 avril 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 | Changement de dates pour les
interclubs B

Tel que promis, l’Association régionale de Montréal a donné suite à
vos demandes et à vos préoccupations exprimées en septembre
dernier. Pour permettre une meilleure représentativité des joueurs
ayant un facteur de handicap de 10,5 et + lors des rencontres
Interclubs B, il a été décidé que la date butoir pour soumettre les
facteur de handicap passera du 1er dimanche de juin au 3e
dimanche de juillet. En lire plus.

Mauricie | JeanPhilippe Parr à l'honneur

À la fin décembre, JeanPhilippe Parr remportait le  South Florida
Kickoff dans  la catégorie des garçons de 11 à 13 ans. Plus
récemment ,  dans   le  cadre  du  36e  Ga la  Spor t hommage
Desjardins, il était en nomination comme Athlète masculin de
niveau québécois, dans un sport individuel, avec Philippe Daudelin
(patinage de vitesse  lauréat) et Ryôsuke NagamiDavidson (judo).

Montréal | Toutes nos condoléances à Diane Mac Kay

L'équipe de Golf Québec souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à sa bénévole et
officielle des règles, Diane Mac Kay, dont la mère est décédée le 5 janvier dernier. Dons suggérés :
Parkinson Québec.

Sur la scène compétitive

SarahEve Rhéaume remporte
une première victoire sur le
circuit de l'AGJA

Le  EaglesDream Junior Championship  é t a i t
présenté cette semaine par la AGJA au Timacuan
Golf & Country Club, en Floride.  Il aura fallu deux
trous de prolongation pour que la jeune golfeuse
de LacDelage remporte la victoire chez les filles
avec un pointage de 222 (+6).

PierreAlexandre Bédard, Golfeur de l’année de la PGA du
Canada

Le Prix Mike Weir Joueur de l'année est remis annuellement au professionnel le plus méritant. Cette
année, PierreAlexandre Bédard de CapRouge sera honoré lors de la soirée de la PGA du Canada qui
se tiendra le jeudi 25 janvier, au Salon des Marchands de la PGA à Orlando, en Floride.

Brooke Henderson, athlète de
l'année au Canada

L'ancienne junior de l'OVGA, Brooke Henderson,
n’a que 20 ans, mais elle a déjà un palmarès bien
étoffé au circuit de la LPGA. Victorieuse une
première fois en 2015, elle a mérité un premier titre
majeur en 2016 et a signé deux autres gains cette
année, en plus de terminer huit fois dans le top10.
À la fin de décembre, elle a remporté le trophée
Bobbie Rosenfeld, remis à l’athlète féminine de
l’année au Canada par La Presse canadienne. En
lire plus sur Golf Canada.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le Sommet du golf est de
retour

C'est maintenant confirmé, la Table de concertation
de  l ' industr ie s 'at taque à un nouveau projet
d'envergure : la présentation d'un 2e Sommet du
golf qui aura lieu en décembre 2018.

Tous les détails vous seront communiqués sur la
page Facebook de l'événement au fur et à mesure
qu'ils seront disponibles. Ne manquez aucune
information! Aimez, suivez et partagez cette page
dès aujourd'hui!

Dates à retenir

Prochains événements

Assemblée générale annuelle de Golf Canada : 27 janvier 2018, Calgary
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval
Salon ExpoGolf : 2425 février, Hôtel Mortagne à Boucherville
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

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=suUCSMSrsDp9SmpPk1kaMW72vK3GG75hFcmlox9_W5h05FHNWmBF7gvxj85z92aBLofzY0sT8R3cZjU2ntlbAg~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://daigneau.ca/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=suUCSMSrsDp9SmpPk1kaMW72vK3GG75hFcmlox9_W5h05FHNWmBF7gvxj85z92aBLofzY0sT8R3cZjU2ntlbAg~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://www.golfrosemere.ca/
http://golf-martial-lapointe.com/toutes-les-regions/montreal/centre-performance-a-rosemere/
https://golfinschools.golfcanada.ca/overview-fr/adopt-a-school-3/?lang=fr
https://golfinschools.golfcanada.ca/overview-fr/adopt-a-school-3/?lang=fr
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Floride.

ADHÉREZ À UN CLUB, JOUEZLES TOUS! En lire
plus.

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales 

Voici les premières dates à réserver à vos agendas :

• Montréal (section féminine)  24 avril 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 | Changement de dates pour les
interclubs B

Tel que promis, l’Association régionale de Montréal a donné suite à
vos demandes et à vos préoccupations exprimées en septembre
dernier. Pour permettre une meilleure représentativité des joueurs
ayant un facteur de handicap de 10,5 et + lors des rencontres
Interclubs B, il a été décidé que la date butoir pour soumettre les
facteur de handicap passera du 1er dimanche de juin au 3e
dimanche de juillet. En lire plus.

Mauricie | JeanPhilippe Parr à l'honneur

À la fin décembre, JeanPhilippe Parr remportait le  South Florida
Kickoff dans  la catégorie des garçons de 11 à 13 ans. Plus
récemment ,  dans   le  cadre  du  36e  Ga la  Spor t hommage
Desjardins, il était en nomination comme Athlète masculin de
niveau québécois, dans un sport individuel, avec Philippe Daudelin
(patinage de vitesse  lauréat) et Ryôsuke NagamiDavidson (judo).

Montréal | Toutes nos condoléances à Diane Mac Kay

L'équipe de Golf Québec souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à sa bénévole et
officielle des règles, Diane Mac Kay, dont la mère est décédée le 5 janvier dernier. Dons suggérés :
Parkinson Québec.

Sur la scène compétitive

SarahEve Rhéaume remporte
une première victoire sur le
circuit de l'AGJA

Le  EaglesDream Junior Championship  é t a i t
présenté cette semaine par la AGJA au Timacuan
Golf & Country Club, en Floride.  Il aura fallu deux
trous de prolongation pour que la jeune golfeuse
de LacDelage remporte la victoire chez les filles
avec un pointage de 222 (+6).

PierreAlexandre Bédard, Golfeur de l’année de la PGA du
Canada

Le Prix Mike Weir Joueur de l'année est remis annuellement au professionnel le plus méritant. Cette
année, PierreAlexandre Bédard de CapRouge sera honoré lors de la soirée de la PGA du Canada qui
se tiendra le jeudi 25 janvier, au Salon des Marchands de la PGA à Orlando, en Floride.

Brooke Henderson, athlète de
l'année au Canada

L'ancienne junior de l'OVGA, Brooke Henderson,
n’a que 20 ans, mais elle a déjà un palmarès bien
étoffé au circuit de la LPGA. Victorieuse une
première fois en 2015, elle a mérité un premier titre
majeur en 2016 et a signé deux autres gains cette
année, en plus de terminer huit fois dans le top10.
À la fin de décembre, elle a remporté le trophée
Bobbie Rosenfeld, remis à l’athlète féminine de
l’année au Canada par La Presse canadienne. En
lire plus sur Golf Canada.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le Sommet du golf est de
retour

C'est maintenant confirmé, la Table de concertation
de  l ' industr ie s 'at taque à un nouveau projet
d'envergure : la présentation d'un 2e Sommet du
golf qui aura lieu en décembre 2018.

Tous les détails vous seront communiqués sur la
page Facebook de l'événement au fur et à mesure
qu'ils seront disponibles. Ne manquez aucune
information! Aimez, suivez et partagez cette page
dès aujourd'hui!

Dates à retenir

Prochains événements

Assemblée générale annuelle de Golf Canada : 27 janvier 2018, Calgary
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval
Salon ExpoGolf : 2425 février, Hôtel Mortagne à Boucherville
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

http://www.egaleaction.com/boutique/congres-leadership-au-feminin/
http://golfcanada.ca/fr/
http://shopcafr.nivosport.com/?os=GolfQc&pc=GOLFQC2015
http://www.boutiquesprogolf.com/index.php?lang=fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644
http://montreal.golfquebec.org/accueil.asp
http://montreal.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1302
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Centre performance intérieur

Au club de golf de Rosemère, toutes les tables et
les  cha ises ont  é té   re t i rées…  l ’ in tér ieur  du
restaurant et du bar fait place, depuis le 11 janvier,
à un centre performance d’entraînement.  En lire
plus sur Golf Martial Lapointe. (Photo de GML)

Golf en milieu scolaire

S'entraîner à l'intérieur dans le Grand Montréal

La session d'hiver commence le 19 janvier. Métamorphosez votre golf avec
GolfTonus,  un programme s 'adressant  autant  aux débutants,  aux
intermédiaires qu'aux joueurs avancés. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Séminaires de handicap 

De nouveau, ce printemps, l'équipe de Golf Québec vous prépare une série de séminaires pour
parfaire vos connaissances sur le système de handicap. Réservez votre place vous dès aujourd'hui!

CapRouge  28 avril

Elm Ridge  1er mai

Rivermead  8 mai (en anglais)

Il est aussi possible de suivre la formation en ligne.

Les règles selon Édouard

Finis les appels des téléspectateurs (et réponse
au quiz trou #2)
Les différents circuits professionnels de golf ont
décidé qu’ils n’accepteront plus les appels des
téléspectateurs. Il y aura un officiel qui sera à
temps plein devant la télé pour visionner en temps
réel les mêmes images que dans votre salon. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d 'un  l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

ClubLink  Un abonnement, plus
de golf

« Un abonnement, plus de golf », c’est bien plus
qu’un slogan. C’est la raison pour laquelle plus de
20 000 membres ont choisi ClubLink.
• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de
18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
• 41 établissements au Québec, en Ontario et en
Floride.
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plus.
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Interclubs B, il a été décidé que la date butoir pour soumettre les
facteur de handicap passera du 1er dimanche de juin au 3e
dimanche de juillet. En lire plus.

Mauricie | JeanPhilippe Parr à l'honneur

À la fin décembre, JeanPhilippe Parr remportait le  South Florida
Kickoff dans  la catégorie des garçons de 11 à 13 ans. Plus
récemment ,  dans   le  cadre  du  36e  Ga la  Spor t hommage
Desjardins, il était en nomination comme Athlète masculin de
niveau québécois, dans un sport individuel, avec Philippe Daudelin
(patinage de vitesse  lauréat) et Ryôsuke NagamiDavidson (judo).

Montréal | Toutes nos condoléances à Diane Mac Kay

L'équipe de Golf Québec souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à sa bénévole et
officielle des règles, Diane Mac Kay, dont la mère est décédée le 5 janvier dernier. Dons suggérés :
Parkinson Québec.

Sur la scène compétitive

SarahEve Rhéaume remporte
une première victoire sur le
circuit de l'AGJA

Le  EaglesDream Junior Championship  é t a i t
présenté cette semaine par la AGJA au Timacuan
Golf & Country Club, en Floride.  Il aura fallu deux
trous de prolongation pour que la jeune golfeuse
de LacDelage remporte la victoire chez les filles
avec un pointage de 222 (+6).

PierreAlexandre Bédard, Golfeur de l’année de la PGA du
Canada

Le Prix Mike Weir Joueur de l'année est remis annuellement au professionnel le plus méritant. Cette
année, PierreAlexandre Bédard de CapRouge sera honoré lors de la soirée de la PGA du Canada qui
se tiendra le jeudi 25 janvier, au Salon des Marchands de la PGA à Orlando, en Floride.

Brooke Henderson, athlète de
l'année au Canada

L'ancienne junior de l'OVGA, Brooke Henderson,
n’a que 20 ans, mais elle a déjà un palmarès bien
étoffé au circuit de la LPGA. Victorieuse une
première fois en 2015, elle a mérité un premier titre
majeur en 2016 et a signé deux autres gains cette
année, en plus de terminer huit fois dans le top10.
À la fin de décembre, elle a remporté le trophée
Bobbie Rosenfeld, remis à l’athlète féminine de
l’année au Canada par La Presse canadienne. En
lire plus sur Golf Canada.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le Sommet du golf est de
retour

C'est maintenant confirmé, la Table de concertation
de  l ' industr ie s 'at taque à un nouveau projet
d'envergure : la présentation d'un 2e Sommet du
golf qui aura lieu en décembre 2018.

Tous les détails vous seront communiqués sur la
page Facebook de l'événement au fur et à mesure
qu'ils seront disponibles. Ne manquez aucune
information! Aimez, suivez et partagez cette page
dès aujourd'hui!
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Prochains événements

Assemblée générale annuelle de Golf Canada : 27 janvier 2018, Calgary
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval
Salon ExpoGolf : 2425 février, Hôtel Mortagne à Boucherville
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

https://hjgt.bluegolf.com/bluegolf/hjgt18/event/hjgt182/contest/21/leaderboard.htm
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
http://parkinsonquebec.ca/impliquez-vous/faire-un-don/
https://www.ajga.org/microsite/index.asp?tn=2018001#R3Results
https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
http://shopcafr.nivosport.com/
http://www.pgaofcanada.com/fr-CA/news/index.aspx?l=0,1,26,4741
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C'est maintenant confirmé, la Table de concertation
de  l ' industr ie s 'at taque à un nouveau projet
d'envergure : la présentation d'un 2e Sommet du
golf qui aura lieu en décembre 2018.

Tous les détails vous seront communiqués sur la
page Facebook de l'événement au fur et à mesure
qu'ils seront disponibles. Ne manquez aucune
information! Aimez, suivez et partagez cette page
dès aujourd'hui!

Dates à retenir

Prochains événements

Assemblée générale annuelle de Golf Canada : 27 janvier 2018, Calgary
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval
Salon ExpoGolf : 2425 février, Hôtel Mortagne à Boucherville
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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