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Dates à retenir
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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

Le 1er numéro d'Élan est disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International de mars, disponible en kiosque? Pour du contenu
interactif bonifié, téléchargez l'appli dès maintenant dans App Store
ou Google Play Store.

Vous pouvez également consulter le magazine Élan de mars en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Où jouer? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp d'été?

Un nouveau  camp de jour de golf ouvrira ses
portes au golf StFrançois, situé à Laval.

Ce camp sera animé par des enseignants en
éducation physique de la commission scolaire de
Laval. Il offrira une progression pédagogique
axée sur la réussite de défis quotidiens. Pour les
enfants de 7 à 15 ans,  l ’apprent issage des
rudiments du golf s'y fera au moyen d’activités
amusantes et encadrées.

Description détaillée

Formulaire d'inscription

Programme de bourses d’études Pat Fletcher

Tout étudiant canadien de moins de 25 ans, qui poursuit des études
postsecondaires et qui a besoin d’une aide financière, peut déposer une
demande de bourse auprès de la Fondation de bourses d’études Pat
Fletcher. Les demandes doivent être reçues avant le 31 mai. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Cours d’initiation pour FEMMES seulement

Une deuxième session de cours pour les dames est sur le point de
débuter! Le Club de golf Stoneham est fier d’offrir les cours pour les dames
qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de golfeur, une mère de
famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf, notre programme
s’adresse à vous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Les règles à connaître en début de saison

Lo rsque  nos   t e r r a i ns   de  go l f   ouv ren t   au
printemps, il y a certaines situations particulières
méritant d’être expliquées en rapport avec les
règles de golf.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe. #SortezGolfez

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

La protection en cas d'incident, profitezen vous aussi!

De la protection en cas d’incident à la capacité de maintenir un facteur de handicap officiel, en passant
par de nombreux programmes de développement, tout le monde trouve son compte avec l'adhésion Or
de Golf Québec / Golf Canada. Les golfeurs en profitent. Les établissements en profitent. Tout le
monde en profite. Connaissezvous les avantages et les retombées de votre adhésion?

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

OVGA  21 avril au club de golf Royal Ottawa

Montréal (section masculine)  24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine)  25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Québec  28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Montréal (section féminine)  1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

EstduQuébec/CôteNord  5 mai à 10 h à l'Empress

Cantons de l'Est  6 mai à 14 h au Estrimont Suite et Spa

Semaine de l'action bénévole

Depuis 1920, la Fédération de golf du Québec
s’appuie sur l’engagement bénévole pour remplir
sa mission de leadership, de promotion et de
développement de la pratique du golf.

En cette  Semaine de l'action bénévole,  nous
disons un gros  MERCI  à tous nos  bénévoles
provinciaux et régionaux qui sont déjà prêts à
recevoir les golfeurs dans le cadre des activités
de la saison qui approche.

Québec | École de 3 jours pour adultes

Il est maintenant temps de vous inscrire aux Écoles de 3 jours du Club de
golf Stoneham avec Patrick Rhéaume (25 au 27 mai). Vous recevrez plus de
12 heures d’enseignement de la part des meilleurs entraîneurs de la
province. En lire plus.

Les séminaires de handicap sont annulés

Les séminaires de handicap annoncés à CapRouge (28 avril), Elm Ridge (1er mai) et Rivermead (8
mai) ont été annulés par manque d'inscriptions. Toutefois, ceux d'entre vous qui souhaiteraient obtenir
une certification portant sur le système de handicap pourront toujours le faire en ligne. 

Sur la scène compétitive

Une saison très occupée se profile pour nos
juniors

Dès le mois de mai, les plus jeunes participants de Golf Québec fouleront
les terrains de golf pour mettre leurs habiletés à l’épreuve. Tenant compte
de tous les groupes d’âge, des petits novices âgés de 78 ans jusqu’aux
juniors de 1718 ans, de nombreuses compétitions sont prévues à l’horaire
pour mettre toutes nos étoiles montantes en vedette. En lire plus  Visionnez
la vidéo promotionnelle :

Céleste Dao mène le Canada à la Coupe
du monde junior Toyota

Les  équ ipes  mascu l i ne  e t   f ém in ine  de   l a  Fo rma t i on  de
développement d’Équipe Canada ont coiffé les classements de
l’épreuve de qualification, au Bear Mountain Golf Resort & Spa, et
obtenu leurs laissezpasser en vue de la Coupe du monde junior
Toyota. La Québécoise Céleste Dao a remporté la victoire dans la
division féminine avec un total cumulé de cinq coups audessus de
la normale (737471). En lire plus.

Nos espoirs dans la NCAA : Étienne
Papineau

« Le rêve, c’est de devenir pro. » C’est bien assis à bord de
l’autocar menant l’équipe de golf de l’Université West Virginia vers
son prochain tournoi qu’Étienne Papineau, un p’tit gars de Saint
JeansurleRichelieu et un exmembre de la formation nationale
de développement de Golf Canada, a jasé avec Philippe Riel pour
lui confier ce qui l’anime. En lire plus sur Golf Canada.

Joey Savoie termine ex aequo au 4e rang
du Terra Cotta Invitational

Le Québécois, membre d’Équipe Canada, commence à prendre
goût au succès international. Le golfeur de 23 ans originaire de La
Prair ie s’est classé à égali té en 4e posit ion du Terra Cotta
Invitational, au club de golf Naples National.  En lire plus sur Golf
Canada.

Bussières se prépare pour la PGA

Pour la première fois de sa carrière, le professionnel MarcÉtienne
Bussières se frottera aux grands de la PGA et, pour être dans le
coup,   i l  es t  dé jà  en  mode prépara to i re .  Assoc ié  au  c lub
Longchamp, il sera de l’alignement des joueurs qui s’élanceront à
Glen Abbey, lors de l’Omnium canadien RBC, du 26 au 29 juillet. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Brooke Henderson n’a pas oublié Humboldt

Lors du Championnat Lotte, à Hawaii, la jeune Ontarienne de 20 ans a remporté son 6e titre sur le
circuit de la LPGA. Ancienne gardienne de buts dans les ligues mineures, elle a dédié sa victoire aux
victimes de la tradégie qui a affligé les Broncos d'Humboldt. Chez les Québécoises, MaudeAimée
LeBlanc a pris la 50e place alors qu'AnneCatherine Tanguay n'a malheureusement pas résisté au
couperet. En lire plus sur MonGolf.ca.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Remise en opération de la PGA du Québec

Plus d’une soixantaine de professionnels du Québec se sont déplacés au
Club de golf Le Fontainebleau, vendredi dernier à Blainville, pour assister à
une rencontre spéciale avec le nouveau directeur général de la PGA du
Canada, Kevin Thistle. En lire plus sur MonGolf.ca.

Golf et affaires : un mariage fécond

Si vous êtes golfeur et en affaires depuis un certain temps, vous comprenez la valeur inestimable de
passer quelques heures presque ininterrompues, dans un décor bucolique, en compagnie de clients
précieux, de collègues ou de confrères. En lire plus sur Golf Canada. #SortezGolfez

Congrès scientifique mondial du golf

Si cous croyez que le conclave bisannuel du World Scientific Congress of Golf (WSCG) n’intéresse que
les experts à tête chercheuse, détrompezvous. En lire plus sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Circuit provincial masculin Turkish Airlines et tournois masculins  information et inscription

Circuit provincial junior présenté par Daigneau eau de source et tournois des garçons et des
filles  information et inscription

Série Jocelyne Bourassa et tournois féminins  information et inscription

2e Sommet du golf : 11 et 12 décembre 2018, Château Bromont  Réservez la date

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=XQXGty6b0dlmwoHK-db-10bRdvVBrEjPtbex4JUysuaE7s2SLQkoYxZpWnCfXrZP92zpfkPjcjdb-BHcT3j9TA~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://daigneau.ca/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=XQXGty6b0dlmwoHK-db-10bRdvVBrEjPtbex4JUysuaE7s2SLQkoYxZpWnCfXrZP92zpfkPjcjdb-BHcT3j9TA~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1036
http://www.mongolf.ca/fr/voir.html?id=40029
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1036
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
https://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
https://www.instagram.com/golfquebec/
http://www.golfstfrancois.com/camp_de_jour.asp
http://www.golfstfrancois.com/camp_de_jour.asp
http://www.golfstfrancois.com/PDF/Description_detaillee.pdf
http://www.golfstfrancois.com/PDF/Fiche-inscription-Golf-ST-Francois.pdf
http://www.patfletcher.com/fr/index.php
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Bussières se frottera aux grands de la PGA et, pour être dans le
coup,   i l  es t  dé jà  en  mode prépara to i re .  Assoc ié  au  c lub
Longchamp, il sera de l’alignement des joueurs qui s’élanceront à
Glen Abbey, lors de l’Omnium canadien RBC, du 26 au 29 juillet. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Brooke Henderson n’a pas oublié Humboldt

Lors du Championnat Lotte, à Hawaii, la jeune Ontarienne de 20 ans a remporté son 6e titre sur le
circuit de la LPGA. Ancienne gardienne de buts dans les ligues mineures, elle a dédié sa victoire aux
victimes de la tradégie qui a affligé les Broncos d'Humboldt. Chez les Québécoises, MaudeAimée
LeBlanc a pris la 50e place alors qu'AnneCatherine Tanguay n'a malheureusement pas résisté au
couperet. En lire plus sur MonGolf.ca.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Remise en opération de la PGA du Québec

Plus d’une soixantaine de professionnels du Québec se sont déplacés au
Club de golf Le Fontainebleau, vendredi dernier à Blainville, pour assister à
une rencontre spéciale avec le nouveau directeur général de la PGA du
Canada, Kevin Thistle. En lire plus sur MonGolf.ca.

Golf et affaires : un mariage fécond

Si vous êtes golfeur et en affaires depuis un certain temps, vous comprenez la valeur inestimable de
passer quelques heures presque ininterrompues, dans un décor bucolique, en compagnie de clients
précieux, de collègues ou de confrères. En lire plus sur Golf Canada. #SortezGolfez

Congrès scientifique mondial du golf

Si cous croyez que le conclave bisannuel du World Scientific Congress of Golf (WSCG) n’intéresse que
les experts à tête chercheuse, détrompezvous. En lire plus sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Circuit provincial masculin Turkish Airlines et tournois masculins  information et inscription

Circuit provincial junior présenté par Daigneau eau de source et tournois des garçons et des
filles  information et inscription

Série Jocelyne Bourassa et tournois féminins  information et inscription

2e Sommet du golf : 11 et 12 décembre 2018, Château Bromont  Réservez la date

http://www.patfletcher.com/fr/index.php
http://www.patfletcher.com/fr/apply.php
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.parcoursducerf.com
http://www.agfc.qc.ca/index.php
https://golfstoneham.com/
https://golfstoneham.com/session-2-cours-femmes/
http://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/les-regles-bonnes-a-connaitre-en-debut-de-saison/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018/
http://www.golfquebec.org/uploads/Membership/Benefits_Golfers2018_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K6NGTTwi4SA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K6NGTTwi4SA&feature=youtu.be
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
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Quoi de neuf dans l'industrie?

Dates à retenir

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

Le 1er numéro d'Élan est disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International de mars, disponible en kiosque? Pour du contenu
interactif bonifié, téléchargez l'appli dès maintenant dans App Store
ou Google Play Store.

Vous pouvez également consulter le magazine Élan de mars en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Où jouer? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp d'été?

Un nouveau  camp de jour de golf ouvrira ses
portes au golf StFrançois, situé à Laval.

Ce camp sera animé par des enseignants en
éducation physique de la commission scolaire de
Laval. Il offrira une progression pédagogique
axée sur la réussite de défis quotidiens. Pour les
enfants de 7 à 15 ans,  l ’apprent issage des
rudiments du golf s'y fera au moyen d’activités
amusantes et encadrées.

Description détaillée

Formulaire d'inscription

Programme de bourses d’études Pat Fletcher

Tout étudiant canadien de moins de 25 ans, qui poursuit des études
postsecondaires et qui a besoin d’une aide financière, peut déposer une
demande de bourse auprès de la Fondation de bourses d’études Pat
Fletcher. Les demandes doivent être reçues avant le 31 mai. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Cours d’initiation pour FEMMES seulement

Une deuxième session de cours pour les dames est sur le point de
débuter! Le Club de golf Stoneham est fier d’offrir les cours pour les dames
qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de golfeur, une mère de
famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf, notre programme
s’adresse à vous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Les règles à connaître en début de saison

Lo rsque  nos   t e r r a i ns   de  go l f   ouv ren t   au
printemps, il y a certaines situations particulières
méritant d’être expliquées en rapport avec les
règles de golf.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe. #SortezGolfez

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

La protection en cas d'incident, profitezen vous aussi!

De la protection en cas d’incident à la capacité de maintenir un facteur de handicap officiel, en passant
par de nombreux programmes de développement, tout le monde trouve son compte avec l'adhésion Or
de Golf Québec / Golf Canada. Les golfeurs en profitent. Les établissements en profitent. Tout le
monde en profite. Connaissezvous les avantages et les retombées de votre adhésion?

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

OVGA  21 avril au club de golf Royal Ottawa

Montréal (section masculine)  24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine)  25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Québec  28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Montréal (section féminine)  1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

EstduQuébec/CôteNord  5 mai à 10 h à l'Empress

Cantons de l'Est  6 mai à 14 h au Estrimont Suite et Spa

Semaine de l'action bénévole

Depuis 1920, la Fédération de golf du Québec
s’appuie sur l’engagement bénévole pour remplir
sa mission de leadership, de promotion et de
développement de la pratique du golf.

En cette  Semaine de l'action bénévole,  nous
disons un gros  MERCI  à tous nos  bénévoles
provinciaux et régionaux qui sont déjà prêts à
recevoir les golfeurs dans le cadre des activités
de la saison qui approche.

Québec | École de 3 jours pour adultes

Il est maintenant temps de vous inscrire aux Écoles de 3 jours du Club de
golf Stoneham avec Patrick Rhéaume (25 au 27 mai). Vous recevrez plus de
12 heures d’enseignement de la part des meilleurs entraîneurs de la
province. En lire plus.

Les séminaires de handicap sont annulés

Les séminaires de handicap annoncés à CapRouge (28 avril), Elm Ridge (1er mai) et Rivermead (8
mai) ont été annulés par manque d'inscriptions. Toutefois, ceux d'entre vous qui souhaiteraient obtenir
une certification portant sur le système de handicap pourront toujours le faire en ligne. 

Sur la scène compétitive

Une saison très occupée se profile pour nos
juniors

Dès le mois de mai, les plus jeunes participants de Golf Québec fouleront
les terrains de golf pour mettre leurs habiletés à l’épreuve. Tenant compte
de tous les groupes d’âge, des petits novices âgés de 78 ans jusqu’aux
juniors de 1718 ans, de nombreuses compétitions sont prévues à l’horaire
pour mettre toutes nos étoiles montantes en vedette. En lire plus  Visionnez
la vidéo promotionnelle :

Céleste Dao mène le Canada à la Coupe
du monde junior Toyota

Les  équ ipes  mascu l i ne  e t   f ém in ine  de   l a  Fo rma t i on  de
développement d’Équipe Canada ont coiffé les classements de
l’épreuve de qualification, au Bear Mountain Golf Resort & Spa, et
obtenu leurs laissezpasser en vue de la Coupe du monde junior
Toyota. La Québécoise Céleste Dao a remporté la victoire dans la
division féminine avec un total cumulé de cinq coups audessus de
la normale (737471). En lire plus.

Nos espoirs dans la NCAA : Étienne
Papineau

« Le rêve, c’est de devenir pro. » C’est bien assis à bord de
l’autocar menant l’équipe de golf de l’Université West Virginia vers
son prochain tournoi qu’Étienne Papineau, un p’tit gars de Saint
JeansurleRichelieu et un exmembre de la formation nationale
de développement de Golf Canada, a jasé avec Philippe Riel pour
lui confier ce qui l’anime. En lire plus sur Golf Canada.

Joey Savoie termine ex aequo au 4e rang
du Terra Cotta Invitational

Le Québécois, membre d’Équipe Canada, commence à prendre
goût au succès international. Le golfeur de 23 ans originaire de La
Prair ie s’est classé à égali té en 4e posit ion du Terra Cotta
Invitational, au club de golf Naples National.  En lire plus sur Golf
Canada.

Bussières se prépare pour la PGA

Pour la première fois de sa carrière, le professionnel MarcÉtienne
Bussières se frottera aux grands de la PGA et, pour être dans le
coup,   i l  es t  dé jà  en  mode prépara to i re .  Assoc ié  au  c lub
Longchamp, il sera de l’alignement des joueurs qui s’élanceront à
Glen Abbey, lors de l’Omnium canadien RBC, du 26 au 29 juillet. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Brooke Henderson n’a pas oublié Humboldt

Lors du Championnat Lotte, à Hawaii, la jeune Ontarienne de 20 ans a remporté son 6e titre sur le
circuit de la LPGA. Ancienne gardienne de buts dans les ligues mineures, elle a dédié sa victoire aux
victimes de la tradégie qui a affligé les Broncos d'Humboldt. Chez les Québécoises, MaudeAimée
LeBlanc a pris la 50e place alors qu'AnneCatherine Tanguay n'a malheureusement pas résisté au
couperet. En lire plus sur MonGolf.ca.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Remise en opération de la PGA du Québec

Plus d’une soixantaine de professionnels du Québec se sont déplacés au
Club de golf Le Fontainebleau, vendredi dernier à Blainville, pour assister à
une rencontre spéciale avec le nouveau directeur général de la PGA du
Canada, Kevin Thistle. En lire plus sur MonGolf.ca.

Golf et affaires : un mariage fécond

Si vous êtes golfeur et en affaires depuis un certain temps, vous comprenez la valeur inestimable de
passer quelques heures presque ininterrompues, dans un décor bucolique, en compagnie de clients
précieux, de collègues ou de confrères. En lire plus sur Golf Canada. #SortezGolfez

Congrès scientifique mondial du golf

Si cous croyez que le conclave bisannuel du World Scientific Congress of Golf (WSCG) n’intéresse que
les experts à tête chercheuse, détrompezvous. En lire plus sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Circuit provincial masculin Turkish Airlines et tournois masculins  information et inscription

Circuit provincial junior présenté par Daigneau eau de source et tournois des garçons et des
filles  information et inscription

Série Jocelyne Bourassa et tournois féminins  information et inscription

2e Sommet du golf : 11 et 12 décembre 2018, Château Bromont  Réservez la date

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644
https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=326&lang=fr
https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=326&lang=fr
http://www.golfquebec.org/uploads/file/Benevoles_documentation_programmes/GQ_Volunteer_Application_Form_FRENCH.pdf
http://www.agfc.qc.ca/index.php
https://golfstoneham.com/
http://www.agfc.qc.ca/programmes/adultes/ecole-de-3-jours
https://www.taylormadegolf.ca/m3-m4-drivers.html?lang=fr_CA
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
https://handicap.golfcanada.ca/fr
http://www.golfquebec.org/
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/schedule/gqjr/index.htm
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1423
https://www.youtube.com/watch?v=SeCrbFd-hWs
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à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Le 1er numéro d'Élan est disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International de mars, disponible en kiosque? Pour du contenu
interactif bonifié, téléchargez l'appli dès maintenant dans App Store
ou Google Play Store.

Vous pouvez également consulter le magazine Élan de mars en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Où jouer? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp d'été?

Un nouveau  camp de jour de golf ouvrira ses
portes au golf StFrançois, situé à Laval.

Ce camp sera animé par des enseignants en
éducation physique de la commission scolaire de
Laval. Il offrira une progression pédagogique
axée sur la réussite de défis quotidiens. Pour les
enfants de 7 à 15 ans,  l ’apprent issage des
rudiments du golf s'y fera au moyen d’activités
amusantes et encadrées.

Description détaillée

Formulaire d'inscription

Programme de bourses d’études Pat Fletcher

Tout étudiant canadien de moins de 25 ans, qui poursuit des études
postsecondaires et qui a besoin d’une aide financière, peut déposer une
demande de bourse auprès de la Fondation de bourses d’études Pat
Fletcher. Les demandes doivent être reçues avant le 31 mai. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Cours d’initiation pour FEMMES seulement

Une deuxième session de cours pour les dames est sur le point de
débuter! Le Club de golf Stoneham est fier d’offrir les cours pour les dames
qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de golfeur, une mère de
famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf, notre programme
s’adresse à vous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Les règles à connaître en début de saison

Lo rsque  nos   t e r r a i ns   de  go l f   ouv ren t   au
printemps, il y a certaines situations particulières
méritant d’être expliquées en rapport avec les
règles de golf.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe. #SortezGolfez

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

La protection en cas d'incident, profitezen vous aussi!

De la protection en cas d’incident à la capacité de maintenir un facteur de handicap officiel, en passant
par de nombreux programmes de développement, tout le monde trouve son compte avec l'adhésion Or
de Golf Québec / Golf Canada. Les golfeurs en profitent. Les établissements en profitent. Tout le
monde en profite. Connaissezvous les avantages et les retombées de votre adhésion?

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

OVGA  21 avril au club de golf Royal Ottawa

Montréal (section masculine)  24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine)  25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Québec  28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Montréal (section féminine)  1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

EstduQuébec/CôteNord  5 mai à 10 h à l'Empress

Cantons de l'Est  6 mai à 14 h au Estrimont Suite et Spa

Semaine de l'action bénévole

Depuis 1920, la Fédération de golf du Québec
s’appuie sur l’engagement bénévole pour remplir
sa mission de leadership, de promotion et de
développement de la pratique du golf.

En cette  Semaine de l'action bénévole,  nous
disons un gros  MERCI  à tous nos  bénévoles
provinciaux et régionaux qui sont déjà prêts à
recevoir les golfeurs dans le cadre des activités
de la saison qui approche.

Québec | École de 3 jours pour adultes

Il est maintenant temps de vous inscrire aux Écoles de 3 jours du Club de
golf Stoneham avec Patrick Rhéaume (25 au 27 mai). Vous recevrez plus de
12 heures d’enseignement de la part des meilleurs entraîneurs de la
province. En lire plus.

Les séminaires de handicap sont annulés

Les séminaires de handicap annoncés à CapRouge (28 avril), Elm Ridge (1er mai) et Rivermead (8
mai) ont été annulés par manque d'inscriptions. Toutefois, ceux d'entre vous qui souhaiteraient obtenir
une certification portant sur le système de handicap pourront toujours le faire en ligne. 

Sur la scène compétitive

Une saison très occupée se profile pour nos
juniors

Dès le mois de mai, les plus jeunes participants de Golf Québec fouleront
les terrains de golf pour mettre leurs habiletés à l’épreuve. Tenant compte
de tous les groupes d’âge, des petits novices âgés de 78 ans jusqu’aux
juniors de 1718 ans, de nombreuses compétitions sont prévues à l’horaire
pour mettre toutes nos étoiles montantes en vedette. En lire plus  Visionnez
la vidéo promotionnelle :

Céleste Dao mène le Canada à la Coupe
du monde junior Toyota

Les  équ ipes  mascu l i ne  e t   f ém in ine  de   l a  Fo rma t i on  de
développement d’Équipe Canada ont coiffé les classements de
l’épreuve de qualification, au Bear Mountain Golf Resort & Spa, et
obtenu leurs laissezpasser en vue de la Coupe du monde junior
Toyota. La Québécoise Céleste Dao a remporté la victoire dans la
division féminine avec un total cumulé de cinq coups audessus de
la normale (737471). En lire plus.

Nos espoirs dans la NCAA : Étienne
Papineau

« Le rêve, c’est de devenir pro. » C’est bien assis à bord de
l’autocar menant l’équipe de golf de l’Université West Virginia vers
son prochain tournoi qu’Étienne Papineau, un p’tit gars de Saint
JeansurleRichelieu et un exmembre de la formation nationale
de développement de Golf Canada, a jasé avec Philippe Riel pour
lui confier ce qui l’anime. En lire plus sur Golf Canada.

Joey Savoie termine ex aequo au 4e rang
du Terra Cotta Invitational

Le Québécois, membre d’Équipe Canada, commence à prendre
goût au succès international. Le golfeur de 23 ans originaire de La
Prair ie s’est classé à égali té en 4e posit ion du Terra Cotta
Invitational, au club de golf Naples National.  En lire plus sur Golf
Canada.

Bussières se prépare pour la PGA

Pour la première fois de sa carrière, le professionnel MarcÉtienne
Bussières se frottera aux grands de la PGA et, pour être dans le
coup,   i l  es t  dé jà  en  mode prépara to i re .  Assoc ié  au  c lub
Longchamp, il sera de l’alignement des joueurs qui s’élanceront à
Glen Abbey, lors de l’Omnium canadien RBC, du 26 au 29 juillet. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Brooke Henderson n’a pas oublié Humboldt

Lors du Championnat Lotte, à Hawaii, la jeune Ontarienne de 20 ans a remporté son 6e titre sur le
circuit de la LPGA. Ancienne gardienne de buts dans les ligues mineures, elle a dédié sa victoire aux
victimes de la tradégie qui a affligé les Broncos d'Humboldt. Chez les Québécoises, MaudeAimée
LeBlanc a pris la 50e place alors qu'AnneCatherine Tanguay n'a malheureusement pas résisté au
couperet. En lire plus sur MonGolf.ca.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Remise en opération de la PGA du Québec

Plus d’une soixantaine de professionnels du Québec se sont déplacés au
Club de golf Le Fontainebleau, vendredi dernier à Blainville, pour assister à
une rencontre spéciale avec le nouveau directeur général de la PGA du
Canada, Kevin Thistle. En lire plus sur MonGolf.ca.

Golf et affaires : un mariage fécond

Si vous êtes golfeur et en affaires depuis un certain temps, vous comprenez la valeur inestimable de
passer quelques heures presque ininterrompues, dans un décor bucolique, en compagnie de clients
précieux, de collègues ou de confrères. En lire plus sur Golf Canada. #SortezGolfez

Congrès scientifique mondial du golf

Si cous croyez que le conclave bisannuel du World Scientific Congress of Golf (WSCG) n’intéresse que
les experts à tête chercheuse, détrompezvous. En lire plus sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Circuit provincial masculin Turkish Airlines et tournois masculins  information et inscription

Circuit provincial junior présenté par Daigneau eau de source et tournois des garçons et des
filles  information et inscription

Série Jocelyne Bourassa et tournois féminins  information et inscription

2e Sommet du golf : 11 et 12 décembre 2018, Château Bromont  Réservez la date

https://www.youtube.com/watch?v=SeCrbFd-hWs
https://www.youtube.com/watch?v=SeCrbFd-hWs
http://shopcafr.nivosport.com/
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=RoddVacations&utm_medium=Ovations&utm_content=Banners&utm_term=FR&utm_campaign=Ovations2018
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18442/contest/4/leaderboard.htm
http://fr.golfcanada.ca/article/le-canada-accede-la-coupe-du-monde-junior-toyota
http://fr.golfcanada.ca/article/nos-espoirs-dans-la-ncaa-etienne-papineau
http://fr.golfcanada.ca/article/le-quebecois-joey-savoie-termine-ex-aequo-au-4e-rang-du-terra-cotta-invitational
http://dicap.golfcanada.ca/Golf-Fore-the-Cure/coordinator_signup.php


Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Le 19 avril 2018

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Quoi de neuf dans l'industrie?
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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

Le 1er numéro d'Élan est disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International de mars, disponible en kiosque? Pour du contenu
interactif bonifié, téléchargez l'appli dès maintenant dans App Store
ou Google Play Store.

Vous pouvez également consulter le magazine Élan de mars en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Où jouer? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp d'été?

Un nouveau  camp de jour de golf ouvrira ses
portes au golf StFrançois, situé à Laval.

Ce camp sera animé par des enseignants en
éducation physique de la commission scolaire de
Laval. Il offrira une progression pédagogique
axée sur la réussite de défis quotidiens. Pour les
enfants de 7 à 15 ans,  l ’apprent issage des
rudiments du golf s'y fera au moyen d’activités
amusantes et encadrées.

Description détaillée

Formulaire d'inscription

Programme de bourses d’études Pat Fletcher

Tout étudiant canadien de moins de 25 ans, qui poursuit des études
postsecondaires et qui a besoin d’une aide financière, peut déposer une
demande de bourse auprès de la Fondation de bourses d’études Pat
Fletcher. Les demandes doivent être reçues avant le 31 mai. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Cours d’initiation pour FEMMES seulement

Une deuxième session de cours pour les dames est sur le point de
débuter! Le Club de golf Stoneham est fier d’offrir les cours pour les dames
qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de golfeur, une mère de
famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf, notre programme
s’adresse à vous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Les règles à connaître en début de saison

Lo rsque  nos   t e r r a i ns   de  go l f   ouv ren t   au
printemps, il y a certaines situations particulières
méritant d’être expliquées en rapport avec les
règles de golf.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe. #SortezGolfez

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

La protection en cas d'incident, profitezen vous aussi!

De la protection en cas d’incident à la capacité de maintenir un facteur de handicap officiel, en passant
par de nombreux programmes de développement, tout le monde trouve son compte avec l'adhésion Or
de Golf Québec / Golf Canada. Les golfeurs en profitent. Les établissements en profitent. Tout le
monde en profite. Connaissezvous les avantages et les retombées de votre adhésion?

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

OVGA  21 avril au club de golf Royal Ottawa

Montréal (section masculine)  24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine)  25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Québec  28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Montréal (section féminine)  1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

EstduQuébec/CôteNord  5 mai à 10 h à l'Empress

Cantons de l'Est  6 mai à 14 h au Estrimont Suite et Spa

Semaine de l'action bénévole

Depuis 1920, la Fédération de golf du Québec
s’appuie sur l’engagement bénévole pour remplir
sa mission de leadership, de promotion et de
développement de la pratique du golf.

En cette  Semaine de l'action bénévole,  nous
disons un gros  MERCI  à tous nos  bénévoles
provinciaux et régionaux qui sont déjà prêts à
recevoir les golfeurs dans le cadre des activités
de la saison qui approche.

Québec | École de 3 jours pour adultes

Il est maintenant temps de vous inscrire aux Écoles de 3 jours du Club de
golf Stoneham avec Patrick Rhéaume (25 au 27 mai). Vous recevrez plus de
12 heures d’enseignement de la part des meilleurs entraîneurs de la
province. En lire plus.

Les séminaires de handicap sont annulés

Les séminaires de handicap annoncés à CapRouge (28 avril), Elm Ridge (1er mai) et Rivermead (8
mai) ont été annulés par manque d'inscriptions. Toutefois, ceux d'entre vous qui souhaiteraient obtenir
une certification portant sur le système de handicap pourront toujours le faire en ligne. 

Sur la scène compétitive

Une saison très occupée se profile pour nos
juniors

Dès le mois de mai, les plus jeunes participants de Golf Québec fouleront
les terrains de golf pour mettre leurs habiletés à l’épreuve. Tenant compte
de tous les groupes d’âge, des petits novices âgés de 78 ans jusqu’aux
juniors de 1718 ans, de nombreuses compétitions sont prévues à l’horaire
pour mettre toutes nos étoiles montantes en vedette. En lire plus  Visionnez
la vidéo promotionnelle :

Céleste Dao mène le Canada à la Coupe
du monde junior Toyota

Les  équ ipes  mascu l i ne  e t   f ém in ine  de   l a  Fo rma t i on  de
développement d’Équipe Canada ont coiffé les classements de
l’épreuve de qualification, au Bear Mountain Golf Resort & Spa, et
obtenu leurs laissezpasser en vue de la Coupe du monde junior
Toyota. La Québécoise Céleste Dao a remporté la victoire dans la
division féminine avec un total cumulé de cinq coups audessus de
la normale (737471). En lire plus.

Nos espoirs dans la NCAA : Étienne
Papineau

« Le rêve, c’est de devenir pro. » C’est bien assis à bord de
l’autocar menant l’équipe de golf de l’Université West Virginia vers
son prochain tournoi qu’Étienne Papineau, un p’tit gars de Saint
JeansurleRichelieu et un exmembre de la formation nationale
de développement de Golf Canada, a jasé avec Philippe Riel pour
lui confier ce qui l’anime. En lire plus sur Golf Canada.

Joey Savoie termine ex aequo au 4e rang
du Terra Cotta Invitational

Le Québécois, membre d’Équipe Canada, commence à prendre
goût au succès international. Le golfeur de 23 ans originaire de La
Prair ie s’est classé à égali té en 4e posit ion du Terra Cotta
Invitational, au club de golf Naples National.  En lire plus sur Golf
Canada.

Bussières se prépare pour la PGA

Pour la première fois de sa carrière, le professionnel MarcÉtienne
Bussières se frottera aux grands de la PGA et, pour être dans le
coup,   i l  es t  dé jà  en  mode prépara to i re .  Assoc ié  au  c lub
Longchamp, il sera de l’alignement des joueurs qui s’élanceront à
Glen Abbey, lors de l’Omnium canadien RBC, du 26 au 29 juillet. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Brooke Henderson n’a pas oublié Humboldt

Lors du Championnat Lotte, à Hawaii, la jeune Ontarienne de 20 ans a remporté son 6e titre sur le
circuit de la LPGA. Ancienne gardienne de buts dans les ligues mineures, elle a dédié sa victoire aux
victimes de la tradégie qui a affligé les Broncos d'Humboldt. Chez les Québécoises, MaudeAimée
LeBlanc a pris la 50e place alors qu'AnneCatherine Tanguay n'a malheureusement pas résisté au
couperet. En lire plus sur MonGolf.ca.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Remise en opération de la PGA du Québec

Plus d’une soixantaine de professionnels du Québec se sont déplacés au
Club de golf Le Fontainebleau, vendredi dernier à Blainville, pour assister à
une rencontre spéciale avec le nouveau directeur général de la PGA du
Canada, Kevin Thistle. En lire plus sur MonGolf.ca.

Golf et affaires : un mariage fécond

Si vous êtes golfeur et en affaires depuis un certain temps, vous comprenez la valeur inestimable de
passer quelques heures presque ininterrompues, dans un décor bucolique, en compagnie de clients
précieux, de collègues ou de confrères. En lire plus sur Golf Canada. #SortezGolfez

Congrès scientifique mondial du golf

Si cous croyez que le conclave bisannuel du World Scientific Congress of Golf (WSCG) n’intéresse que
les experts à tête chercheuse, détrompezvous. En lire plus sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Circuit provincial masculin Turkish Airlines et tournois masculins  information et inscription

Circuit provincial junior présenté par Daigneau eau de source et tournois des garçons et des
filles  information et inscription

Série Jocelyne Bourassa et tournois féminins  information et inscription

2e Sommet du golf : 11 et 12 décembre 2018, Château Bromont  Réservez la date

http://golf-martial-lapointe.com/competition/bussiere-se-frottera-aux-grands-de-la-pga/
http://www.lpga.com/tournaments/lotte-championship-presented-by-hershey/results
http://www.mongolf.ca/fr/publication/blogue/blogue_mario_brisebois_brooke_henderson_la_championne_na_pas_oublie_les_victime_de_la_tragedie_de_humboldt.html
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/sport-etudes/
http://www.mongolf.ca/fr/page/abonnement_infolettre.html
http://daigneau.ca/
http://www.mongolf.ca/fr/publication/blogue/blogue_mario_brisebois_remise_en_operation_de_la_pga_du_quebec_plus_de_60_professionnels_ont_repondu_a_linvitation.html
https://www.facebook.com/sommetdugolf/
http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018/
https://p.turkishairlines.com/
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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

Le 1er numéro d'Élan est disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International de mars, disponible en kiosque? Pour du contenu
interactif bonifié, téléchargez l'appli dès maintenant dans App Store
ou Google Play Store.

Vous pouvez également consulter le magazine Élan de mars en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Où jouer? #SortezGolfez

Vous cherchez un camp d'été?

Un nouveau  camp de jour de golf ouvrira ses
portes au golf StFrançois, situé à Laval.

Ce camp sera animé par des enseignants en
éducation physique de la commission scolaire de
Laval. Il offrira une progression pédagogique
axée sur la réussite de défis quotidiens. Pour les
enfants de 7 à 15 ans,  l ’apprent issage des
rudiments du golf s'y fera au moyen d’activités
amusantes et encadrées.

Description détaillée

Formulaire d'inscription

Programme de bourses d’études Pat Fletcher

Tout étudiant canadien de moins de 25 ans, qui poursuit des études
postsecondaires et qui a besoin d’une aide financière, peut déposer une
demande de bourse auprès de la Fondation de bourses d’études Pat
Fletcher. Les demandes doivent être reçues avant le 31 mai. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Cours d’initiation pour FEMMES seulement

Une deuxième session de cours pour les dames est sur le point de
débuter! Le Club de golf Stoneham est fier d’offrir les cours pour les dames
qui veulent s’initier au golf. Vous êtes femme de golfeur, une mère de
famille qui veut commencer à jouer, une veuve du golf, notre programme
s’adresse à vous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Les règles à connaître en début de saison

Lo rsque  nos   t e r r a i ns   de  go l f   ouv ren t   au
printemps, il y a certaines situations particulières
méritant d’être expliquées en rapport avec les
règles de golf.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe. #SortezGolfez

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

La protection en cas d'incident, profitezen vous aussi!

De la protection en cas d’incident à la capacité de maintenir un facteur de handicap officiel, en passant
par de nombreux programmes de développement, tout le monde trouve son compte avec l'adhésion Or
de Golf Québec / Golf Canada. Les golfeurs en profitent. Les établissements en profitent. Tout le
monde en profite. Connaissezvous les avantages et les retombées de votre adhésion?

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

OVGA  21 avril au club de golf Royal Ottawa

Montréal (section masculine)  24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine)  25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Québec  28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Montréal (section féminine)  1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

EstduQuébec/CôteNord  5 mai à 10 h à l'Empress

Cantons de l'Est  6 mai à 14 h au Estrimont Suite et Spa

Semaine de l'action bénévole

Depuis 1920, la Fédération de golf du Québec
s’appuie sur l’engagement bénévole pour remplir
sa mission de leadership, de promotion et de
développement de la pratique du golf.

En cette  Semaine de l'action bénévole,  nous
disons un gros  MERCI  à tous nos  bénévoles
provinciaux et régionaux qui sont déjà prêts à
recevoir les golfeurs dans le cadre des activités
de la saison qui approche.

Québec | École de 3 jours pour adultes

Il est maintenant temps de vous inscrire aux Écoles de 3 jours du Club de
golf Stoneham avec Patrick Rhéaume (25 au 27 mai). Vous recevrez plus de
12 heures d’enseignement de la part des meilleurs entraîneurs de la
province. En lire plus.

Les séminaires de handicap sont annulés

Les séminaires de handicap annoncés à CapRouge (28 avril), Elm Ridge (1er mai) et Rivermead (8
mai) ont été annulés par manque d'inscriptions. Toutefois, ceux d'entre vous qui souhaiteraient obtenir
une certification portant sur le système de handicap pourront toujours le faire en ligne. 

Sur la scène compétitive

Une saison très occupée se profile pour nos
juniors

Dès le mois de mai, les plus jeunes participants de Golf Québec fouleront
les terrains de golf pour mettre leurs habiletés à l’épreuve. Tenant compte
de tous les groupes d’âge, des petits novices âgés de 78 ans jusqu’aux
juniors de 1718 ans, de nombreuses compétitions sont prévues à l’horaire
pour mettre toutes nos étoiles montantes en vedette. En lire plus  Visionnez
la vidéo promotionnelle :

Céleste Dao mène le Canada à la Coupe
du monde junior Toyota

Les  équ ipes  mascu l i ne  e t   f ém in ine  de   l a  Fo rma t i on  de
développement d’Équipe Canada ont coiffé les classements de
l’épreuve de qualification, au Bear Mountain Golf Resort & Spa, et
obtenu leurs laissezpasser en vue de la Coupe du monde junior
Toyota. La Québécoise Céleste Dao a remporté la victoire dans la
division féminine avec un total cumulé de cinq coups audessus de
la normale (737471). En lire plus.

Nos espoirs dans la NCAA : Étienne
Papineau

« Le rêve, c’est de devenir pro. » C’est bien assis à bord de
l’autocar menant l’équipe de golf de l’Université West Virginia vers
son prochain tournoi qu’Étienne Papineau, un p’tit gars de Saint
JeansurleRichelieu et un exmembre de la formation nationale
de développement de Golf Canada, a jasé avec Philippe Riel pour
lui confier ce qui l’anime. En lire plus sur Golf Canada.

Joey Savoie termine ex aequo au 4e rang
du Terra Cotta Invitational

Le Québécois, membre d’Équipe Canada, commence à prendre
goût au succès international. Le golfeur de 23 ans originaire de La
Prair ie s’est classé à égali té en 4e posit ion du Terra Cotta
Invitational, au club de golf Naples National.  En lire plus sur Golf
Canada.

Bussières se prépare pour la PGA

Pour la première fois de sa carrière, le professionnel MarcÉtienne
Bussières se frottera aux grands de la PGA et, pour être dans le
coup,   i l  es t  dé jà  en  mode prépara to i re .  Assoc ié  au  c lub
Longchamp, il sera de l’alignement des joueurs qui s’élanceront à
Glen Abbey, lors de l’Omnium canadien RBC, du 26 au 29 juillet. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Brooke Henderson n’a pas oublié Humboldt

Lors du Championnat Lotte, à Hawaii, la jeune Ontarienne de 20 ans a remporté son 6e titre sur le
circuit de la LPGA. Ancienne gardienne de buts dans les ligues mineures, elle a dédié sa victoire aux
victimes de la tradégie qui a affligé les Broncos d'Humboldt. Chez les Québécoises, MaudeAimée
LeBlanc a pris la 50e place alors qu'AnneCatherine Tanguay n'a malheureusement pas résisté au
couperet. En lire plus sur MonGolf.ca.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Remise en opération de la PGA du Québec

Plus d’une soixantaine de professionnels du Québec se sont déplacés au
Club de golf Le Fontainebleau, vendredi dernier à Blainville, pour assister à
une rencontre spéciale avec le nouveau directeur général de la PGA du
Canada, Kevin Thistle. En lire plus sur MonGolf.ca.

Golf et affaires : un mariage fécond

Si vous êtes golfeur et en affaires depuis un certain temps, vous comprenez la valeur inestimable de
passer quelques heures presque ininterrompues, dans un décor bucolique, en compagnie de clients
précieux, de collègues ou de confrères. En lire plus sur Golf Canada. #SortezGolfez

Congrès scientifique mondial du golf

Si cous croyez que le conclave bisannuel du World Scientific Congress of Golf (WSCG) n’intéresse que
les experts à tête chercheuse, détrompezvous. En lire plus sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Circuit provincial masculin Turkish Airlines et tournois masculins  information et inscription

Circuit provincial junior présenté par Daigneau eau de source et tournois des garçons et des
filles  information et inscription

Série Jocelyne Bourassa et tournois féminins  information et inscription

2e Sommet du golf : 11 et 12 décembre 2018, Château Bromont  Réservez la date

http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018/
https://p.turkishairlines.com/
http://fr.golfcanada.ca/article/golf-et-affaires-un-mariage-fecond
http://fr.golfcanada.ca/article/le-sommet-de-la-science-du-golf
http://taylormadegolf.ca/
http://www.turkishairlines.com
http://www.education.gouv.qc.ca/
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/schedule/gqhom/index.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/schedule/gqjr/index.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/schedule/gqfem/index.htm
https://www.facebook.com/sommetdugolf/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=XQXGty6b0dlmwoHK-db-10bRdvVBrEjPtbex4JUysuaE7s2SLQkoYxZpWnCfXrZP92zpfkPjcjdb-BHcT3j9TA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=XQXGty6b0dlmwoHK-db-10bRdvVBrEjPtbex4JUysuaE7s2SLQkoYxZpWnCfXrZP92zpfkPjcjdb-BHcT3j9TA~~
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
http://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
https://www.instagram.com/golfquebec/

