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Quoi de neuf?

Concours « Mon trip de golf
avec Gendrongolf »

Inscrivez vos pointages sur le Centre de score de
Gol f  Canada ou   adhérez maintenant  p o u r
participer au concours « Mon trip de golf avec
Gendrongolf  » .  Vous  pou r r i ez  gagner  des
vacances de golf pour deux (2) personnes avec
Gendrongolf à Ocean City au Maryland du 27
octobre au 2 novembre 2018.

Part ic ipez  ic i     Consul tez  les détai ls  et   les
règlements.

www.facebook.com/gendrongolf/

Golfeurs publics | L'adhésion
Or c'est aussi pour vous!

Combien  joues tu habi tuel lement? À cet te
question que l’on se fait poser très souvent sur le
tertre de départ, tu auras la réponse au bout des
doigts. Le Centre de scores te permet d’afficher
tes scores, de suivre l’évolution de ton jeu et
d’accéder facilement à des outils amusants.

Adhère dès aujourd'hui!
http://www.golfcanada.ca/or

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Un joueur de la PGA avoue avoir triché

Édouard utilise très rarement un numéro de règle pour expliquer
ses arguments, mais cette foisci, il fera exception. Surtout quand
un joueur comme Scott Walker laisse entendre qu’il lui arrive de…
tricher! 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, un séminaire de niveau 4 sera
offert à Montréal en novembre.

Nouvelles régionales

Montréal | Montcalm : une belle histoire de
famille

Aussi loin que ses souvenirs peuvent la transporter, le golf a
toujours été présent dans la vie d’Ève Gaudet. Et c’est pratiquement
la même chose pour ses trois grands frères. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

Sur la scène compétitive

Il est encore temps de s'inscrire pour la
Coupe Debbie Savoy Morel

Créée en 2010, la Série Jocelyne Bourassa est constituée du
Championnat provincial féminin et de la Coupe Debbie Savoy
Morel. Faisant honneur à deux grandes bâtisseuses de notre
industrie, Jocelyne Bourassa et Debbie Savoy Morel, la série
comprend un volet compétitif ainsi qu'un volet participatif visant à
promouvoir le plaisir de jouer au golf chez les dames. Ne manquez
pas ça!

Une dizaine de jeunes
champions mis à l'honneur

Le club de golf Glendale a reçu plus de 240
golfeurs et golfeuses provenant du Québec, de
l’est de l’Ontario et de l’Acadie pour la Classique
Optimiste Assante. Ils s'y sont mesurés à leurs
pairs dans leurs catégories d'âge et ont tenté de
se qualifier pour  L’OPTIMISTE Championnat de
golf junior international. Près d'une dizaine de
jeunes golfeurs talenteux ont été couronnés.  En
lire plus. Album photo sur Facebook.

La Coupe Memphrémagog : pour soutenir les efforts de nos
talents d’ici

Le tournoi de golf le plus privé au Québec, la Coupe Memphrémagog, sert à financer les activités des
golfeuses et des golfeurs les plus prometteurs de la province. Ce tournoi est sur invitation seulement
et vise à supporter l’excellence. Cette semaine, cinq amateurs étaient invités à se mesurer à cinq
professionnels. Raoul Ménard, professionnel affilié au club de golf Pinegrove, a remporté la victoire
avec deux coups d'avance après deux rondes. En lire plus sur MonGolf.ca.

Étienne Papineau remporte le
Glencoe Invitational

Du 14 au 16 juin,  l'Invitation Glencoe se disputait
sur l'un des terrains les plus difficiles de Calgary.
En fait, avec ses 7 505 verges, le parcours Forest
du  Glencoe Golf & Country Club n'a vu qu'une
diza ine de  rondes  jouées sous  la  normale
pendant les trois jours de la compétition. Étienne
Papineau de Pinegrove a de quoi être vraiment
fier de cette victoire! Étienne Brault, également de
Pinegrove, s'est classé 12e à égalité. En lire plus
sur le Calgary Sun.

AC Tanguay à égalité avec nos olympiennes

Juin va bien à AnneCatherine Tanguay. Pour la première fois cette année, elle a complété un deuxième
tournoi consécutif lors de la  Classique Meijer disputée à Grand Rapids, au Michigan. Elle s'y est
classée 44e à égalité avec nos olympiennes canadiennes, Brooke Henderson et Alena Sharp. En lire
plus sur Golf Canada.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=OTZG7N6r0hNgwXvo82pnp-X_EzYuVvpgAoNhe44yt5WLrrtcwo8UftlhTswph23dMHN8PtmTqltYxEqTDLl1jQ~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.adidas.ca/fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://scg.golfcanada.ca/login
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1143
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1313
https://www.facebook.com/gendrongolf/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1143
http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018/
http://www.golfcanada.ca/or
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/un-joueur-de-la-pga-avoue-avoir-triche/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://fr.golfcanada.ca/regles-du-golf/
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