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Le 20 décembre 2018

Quoi de neuf?

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

C'est le temps de recharger nos batteries et de
passer du temps en famille. À compter du 21
décembre et ce, jusqu'au 7 janvier, les bureaux
de Golf Québec seront donc fermés.

Notre personnel et les membres du CA vous
souhaitent de très belles Fêtes et une prochaine
année à la hauteur de vos aspirations.

Quoi de neuf?

Le Sommet du golf :
l’importance de se côtoyer

Le Sommet du golf 2018 au Domaine Château
Bromont fut une réussite sur toute la ligne et,
comme l'a si bien résumé notre hôte, Martin
Ducharme, « Ça valait la peine de se revoir, de
renouer avec nos contacts et même, de s’en
créer d’autres! Un sommet du golf comme celui
ci, c’est pas juste des conférences, c’est aussi du
réseautage et de l’entraide. » En lire plus sur Golf
Martial Lapointe. Photos : Judith Gauthier.

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Meilleure initiative junior de
l'année 2018

Lors du gala honorifique du  Sommet du golf, le
prix pour la Meilleure initiative junior de l’année
est allé à Martin Morency, de l’Académie Morency,
qui a organisé des conférences pour les enfants
et leurs parents à l'intérieur de ses événements
de développement régional .  Photo  :  Judi th
Gauthier.

Vous aimerez aussi lire Cinq initiatives primées
sur MonGolf.ca.

Félicitations à nos arbitres
certifiés de niveau 3

À la fin novembre, les formateurs Diane Barabé,
présidente du comité des règles de Golf Canada,
Jean StoneSéguin et Jacques Nols ont animé un
séminaire sur les nouvelles règles. Félicitations à
la première cohorte de 14 arbitres provinciaux qui
ont obtenu leur certification de niveau 3 et qui sont
prêts à recevoir les joueurs de Golf Québec dans
les événements de la prochaine saison. 

Les webinaires de niveau 2, pas seulement pour les arbitres

Comme nous vous l'avons annoncé dans le numéro précédent, Golf Québec présentera, à compter du
21 janvier, une série de 15 webinaires en ligne, en français. Ceux qui souhaitent obtenir leur
certification de niveau 2 seront heureux d'y trouver une excellente tribune pour mieux se préparer à
l'examen et échanger sur les nouveautés qui entreront en vigueur en 2019. Toutefois, saviezvous qu'il
est aussi possible de vous inscrire seulement aux webinaires, à prix réduit, pour en savoir plus sur les
règles sans avoir à passer l'examen du 5 mai 2019? Inscription en ligne sur BlueGolf.

Les règles selon Édouard

Nouvelles règles: un résumé et  quelques expl icat ions
supplémentaires

Avant de poursuivre le survol des modifications aux règles, voici un
résumé des changements qui  ont  été expl iqués dans des
chroniques précédentes. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Tiger atil triché?

Un incident impliquant Tiger est survenu lors du tournoi Hero World Challenge, au Bahamas. Édouard
vous explique les trois règles de golf impliquées dans la décision.

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.

Nouvelles régionales

Henriette Turbide, bénévole de
l’année 2018

À l ’occasion de ses rencontres provinciales
intégrées aux activités du 2e Sommet du golf, Golf
Québec en a profité pour honorer sa Bénévole de
l’année 2018. Membre au Club de golf l’Empress
dans l 'EstduQuébec, Henriette Turbide se
passionne pour le golf depuis 1993. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Joey Savoie, golfeur amateur
de l'année au Canada

Fé l i c i t a t i ons   à   Joey  Savo i e ,  membre   de
Pinegrove, qui été choisi à titre de meilleur golfeur
de rang amateur au Canada pour 2018 alors que
Golf Canada a annoncé le classement final de
ses Ordres de mérite nationaux. En lire plus.

Baptiste Mory reçoit une
bourse universitaire

Le 29 novembre, la première Soirée officielle des
bourses collégiales et universitaires présentée
par RDS en collaboration avec TKNL, organisée
par la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)
en partenariat avec le RSEQ, a permis d’octroyer
418 000 $ en bourses individuelles aux meilleurs
étudiantsathlètes collégiaux et universitaires du
Québec. Le golfeur Baptiste Mory, couronné en
j u i n   au  Champ ionna t  U25 ,   é t a i t   l ' un   des
récipiendaires. Album photo de la FAEQ.

Sport'Aide : La charte du parent responsable

Voilà! Votre enfant veut absolument jouer au golf avec son meilleur ami. Que devezvous alors
considérer avant de l’inscrire pour la saison? Quelles questions devezvous poser à l’organisation
pour assurer la sécurité de votre enfant et une pratique positive de son sport? En lire plus.

AnneCatherine Tanguay veut
inspirer la jeunesse

La golfeuse québécoise AnneCatherine Tanguay
compte bien profiter de sa notoriété renouvelée
afin d’inspirer la prochaine génération. Elle a
d’ailleurs déjà posé un premier geste en ce sens
en entrant récemment en contact avec Céleste
Dao. En lire plus sur Golf Canada. Photo de Gabe
Roux.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=3rmVN05Qe3eoCflLQj83yr34fx8-GjKDf4TGxHcv4nYwqwn-34hkP533jSzrC2oKlPObVsijAkp-BfI65A_Ylg~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.facebook.com/sommetdugolf/
https://golf-martial-lapointe.com/actualites/sommet-du-golf-limportance-de-se-cotoyer/
http://daigneau.ca/
https://roddvacations.com/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://www.facebook.com/sommetdugolf/
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/sommet_du_golf_2018_cinq_initiatives_primees.html
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étudiantsathlètes collégiaux et universitaires du
Québec. Le golfeur Baptiste Mory, couronné en
j u i n   au  Champ ionna t  U25 ,   é t a i t   l ' un   des
récipiendaires. Album photo de la FAEQ.

Sport'Aide : La charte du parent responsable

Voilà! Votre enfant veut absolument jouer au golf avec son meilleur ami. Que devezvous alors
considérer avant de l’inscrire pour la saison? Quelles questions devezvous poser à l’organisation
pour assurer la sécurité de votre enfant et une pratique positive de son sport? En lire plus.

AnneCatherine Tanguay veut
inspirer la jeunesse

La golfeuse québécoise AnneCatherine Tanguay
compte bien profiter de sa notoriété renouvelée
afin d’inspirer la prochaine génération. Elle a
d’ailleurs déjà posé un premier geste en ce sens
en entrant récemment en contact avec Céleste
Dao. En lire plus sur Golf Canada. Photo de Gabe
Roux.

http://fr.golfcanada.ca/article/joey-savoie-et-maddie-szeryk-proclames-joueurs-amateurs-de-lannee-de-golf-canada
https://www.facebook.com/pg/FAEQuebec/photos/?tab=album&album_id=2355966904431233
https://sportaide.ca/la-charte-du-parent-responsable/
http://fr.golfcanada.ca/article/lpga-anne-catherine-tanguay-qui-veut-inspirer-la-jeunesse-en-2019-suivra-dao
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=3rmVN05Qe3eoCflLQj83yr34fx8-GjKDf4TGxHcv4nYwqwn-34hkP533jSzrC2oKlPObVsijAkp-BfI65A_Ylg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=3rmVN05Qe3eoCflLQj83yr34fx8-GjKDf4TGxHcv4nYwqwn-34hkP533jSzrC2oKlPObVsijAkp-BfI65A_Ylg~~
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http://www.facebook.com/golfquebec
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http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
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