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Leg du Championnat provincial VMD de golf junior

Être l'hôte d'un championnat provincial junior entraîne évidemment beaucoup de travail et de
planification pour le comité organisateur d'un club. Cependant, comme le Club de golf Chicoutimi peut
en faire foi, le jeu en vaut la chandelle puisque les retombées qui en découlent laissent un héritage
incontestable aux futures générations de jeunes golfeurs :

Quoi de neuf?

12e édition du Tournoibénéfice

La tradition se poursuivra le 2 octobre 2018 alors
que Golf Québec présentera la 12e édition de son
Tournoibénéfice au prestigieux Club de golf
Royal Montréal. Cet événement incontournable se
t i end ra  sous   l a  p rés idence  d ’honneur  de
monsieur Ted Fletcher. Cette grande fête du golf
rassemble chaque année tous les acteurs de
l’industrie ainsi que de nombreux gens d’affaires.
Grâce aux fidèles participants et donateurs, c’est
plus de 704 000 $ qui ont été amassés au cours
des onze premières éditions.  En  l i re p lus et
s'inscrire.

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

Grâce à votre adhésion Or à Golf Québec/Golf
Canada, vous appuyez le programme de Golf en
mil ieu scolaire. C'est plus de 650 écoles au
Québec qui initient leurs élèves au golf dans le
cadre des cours d'éducation physique.

Adhérez dès aujourd'hui!

http://www.golfcanada.ca/or

Concours | Golf + Playlist 

Jouer au golf sur des rythmes endiablés te permet de faire les meilleurs coups? C'est ta chance! Du
23 juillet au 5 août, tu pourrais gagner l'une des 2 cartescadeaux iTunes de 125 $ chacune ainsi
qu'une ronde de golf pour 2 dans un club de ta région. 2 gagnants = 2 fois plus de chances! Tirage le 8
août. En lire plus et participer au concours. #SortezGolfez

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Visite du CDGJ du Club de golf Chicoutimi

À l'occasion du Championnat provincial VMD de golf junior, l'équipe de Golf Québec s'est rendue dans
l'un des douze Centres de développement de golf junior (CDGJ). Voyez le plaisir que les enfants ont eu
à découvrir notre beau sport.

Les règles selon Édouard

À propos des cadets, troisième partie

Nous poursuivons cette semaine sur le sujet des cadets, ce qu’ils
peuvent ou ne peuvent faire lors d’un tournoi. 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.

Une relève souhaitée

Le SaguenayLacSaintJean ne compte pas d’officiel de golf certifié dans ses rangs, mais cette lacune
sera peutêtre chose du passé au cours des prochaines années. En effet, un autre leg du
Championnat provincial VMD de golf junior présenté au Club de golf Chicoutimi a été de susciter des
vocations. En lire plus sur Le Quotidien.

Nouvelles régionales

Bénévolat | Tiger Woods remercie Diane
Barabé

Il n'y a pas à dire, l'engagement bénévole peut faire voyager et vivre
des moments inoubliables! À preuve, Tiger Woods s'est arrêté pour
serrer la main de Diane Barabé et la remercier, lors du dernier
Omnium britannique où elle a travaillé comme officielle des règles.
Tout un honneur!

Ottawa | 62e Omnium de Cornwall

À l'occasion du weekend de la fête du Travail, le Cornwall Golf and Country
Club vous invite à participer à la 62e édition de son Omnium. Il y aura des
compétitions pour tous : hommes, femmes, séniors, mixte et une division
professionnelle. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Laramée prive Sale de la Triple
couronne

La Triple couronne en a fait voir de toutes les
couleurs aux amateurs de compétitions lors des
trois dernières semaines, surtout lors de la ronde
f ina le  du Championnat  prov inc ia l  amateur
mascul in   disputé au Club de gol f  Windmil l
Heights à NotreDamedel’ÎlePerrot. Contre
toute attente, Loick Laramée de Drummondville a
raflé les honneurs avec un pointage cumulatif de
274 (14). En lire plus.

Résultats du Championnat  Album photo sur Facebook  Entrevue sur YouTube

ÉQUIPE AMATEUR MASCULINE DU QUÉBEC | Hugo Bernard du Club LavalsurleLac et Joey Savoie de
Pinegrove qui font partie de la formation amateur nationale d’Équipe Canada étaient déjà assurés
d’avoir une place au sein de l’équipe amateur provinciale. C’est Julien Sale de Rivermead qui a
accumulé le plus de points tout au long de la Triple Couronne et qui se joindra à eux pour représenter
Golf Québec au Championnat canadien amateur masculin qui se tiendra du 6 au 9 août au club de golf
Duncan Meadows et Pheasant Glen, à Qualicum Beach en ColombieBritannique.

Championnats des générations
et mixte

Daniel  Renaud du Tr iangle d 'Or et  Jeremy
Renaud  du  Fon ta inb leau  on t   rempor té   l e
Championnat des générations avec un score de
73 (+2) alors que Catherine Gariépy de Lévis et
Michael Harvey du Royal Québec sont repartis
avec la victoire du Championnat mixte, suite à un
trou de prolongation, avec un score de 76 (+4).
Une belle journée au Blainvillier et beaucoup de
plaisir! 

Compétition interprovinciale

Cette semaine, Rose Morissette du Blainvillier,
Audrey Paradis du Mirage et Noémie Paré de
Victoriavi l le représentaient Golf Québec au
Championnat canadien amateur féminin disputé
au Marine Drive Golf Club, à Vancouver. Les deux
premières rondes de l'événement servaient à la
compétition interprovinciale par équipe. Elles s'y
sont classées 3e avec 306 (+22). À l'aube de la
3e   ronde  ind iv idue l le ,  Cé les te  Dao es t   la
meilleure joueuse québécoise. C'est à suivre
jusqu'au 27 juillet.

Deux jeunes du Québec couronnés au Défi d’habileté junior
Premiers élans

Samedi dernier, Golf Canada a dévoilé les champions et championnes de l’événement national du Défi
d’habileté junior Premiers élans, commandité par Acura, au Club de golf Glen Abbey d’Oakville, en
Ontario. Félicitations à Matis Lessard de Beauceville qui a remporté la victoire chez les garçons de 12
14 ans ainsi qu'à Grégoire Vincent de Stoneham qui a été couronné chez les 1518 ans. Ce sont deux
athlètes de l'Académie de golf Fred Colgan. En lire plus.

Malik Dao sur les traces de sa grande soeur, Céleste 

Lors du U.S. Girls' Junior disputé au Poppy Hills Golf Course à Pebble Beach, la semaine dernière,
Céleste Dao de Summerlea s'est inclinée dans la deuxième ronde en partie par trous regroupant les
32 meilleures joueuses du tournois. Son jeune frère, Malik, qui est présentement 3e à l'Ordre de mérite
bantam du Québec, lui servait de cadet et profitait de l'occasion pour raffiner ses connaissances sur
certains aspects du jeu, comme l'attitude à adopter sur un terrain. En lire plus sur Vivamedia.ca.

Nos joueurs à l'Omnium canadien RBC

Pendant les quatre prochains jours, l'Omnium canadien RBC se disputera au Club de golf Glen Abbey
d’Oakville, en Ontario. Le professionnel MarcÉtienne Bussières ainsi que nos deux Québécois
membres d'Équipe Canada, Joey Savoie de Pinegrove et Hugo Bernard du Club LavalsurleLac, y
croiseront le fer avec les meilleurs joueurs du monde. (Entrevue de Golf Canada)

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Th7wm2Iw-gLzQ0PVfGdpTTIraCcCa6BzxyqAGK7CdtLB-2YyKtfBgV5PNLDQ4CEez6Do977KyCgnNv9DbM0tWw~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.adidas.ca/fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://www.youtube.com/watch?v=fUoEI82LIIk
https://www.youtube.com/watch?v=fUoEI82LIIk
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1243
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1243
http://www.golfcanada.ca/or
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http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1002
https://www.youtube.com/watch?v=0H4fYCiiPsU
https://www.youtube.com/watch?v=0H4fYCiiPsU
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Leg du Championnat provincial VMD de golf junior

Être l'hôte d'un championnat provincial junior entraîne évidemment beaucoup de travail et de
planification pour le comité organisateur d'un club. Cependant, comme le Club de golf Chicoutimi peut
en faire foi, le jeu en vaut la chandelle puisque les retombées qui en découlent laissent un héritage
incontestable aux futures générations de jeunes golfeurs :

Quoi de neuf?

12e édition du Tournoibénéfice

La tradition se poursuivra le 2 octobre 2018 alors
que Golf Québec présentera la 12e édition de son
Tournoibénéfice au prestigieux Club de golf
Royal Montréal. Cet événement incontournable se
t i end ra  sous   l a  p rés idence  d ’honneur  de
monsieur Ted Fletcher. Cette grande fête du golf
rassemble chaque année tous les acteurs de
l’industrie ainsi que de nombreux gens d’affaires.
Grâce aux fidèles participants et donateurs, c’est
plus de 704 000 $ qui ont été amassés au cours
des onze premières éditions.  En  l i re p lus et
s'inscrire.

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

Grâce à votre adhésion Or à Golf Québec/Golf
Canada, vous appuyez le programme de Golf en
mil ieu scolaire. C'est plus de 650 écoles au
Québec qui initient leurs élèves au golf dans le
cadre des cours d'éducation physique.

Adhérez dès aujourd'hui!

http://www.golfcanada.ca/or

Concours | Golf + Playlist 

Jouer au golf sur des rythmes endiablés te permet de faire les meilleurs coups? C'est ta chance! Du
23 juillet au 5 août, tu pourrais gagner l'une des 2 cartescadeaux iTunes de 125 $ chacune ainsi
qu'une ronde de golf pour 2 dans un club de ta région. 2 gagnants = 2 fois plus de chances! Tirage le 8
août. En lire plus et participer au concours. #SortezGolfez

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Visite du CDGJ du Club de golf Chicoutimi

À l'occasion du Championnat provincial VMD de golf junior, l'équipe de Golf Québec s'est rendue dans
l'un des douze Centres de développement de golf junior (CDGJ). Voyez le plaisir que les enfants ont eu
à découvrir notre beau sport.

Les règles selon Édouard

À propos des cadets, troisième partie

Nous poursuivons cette semaine sur le sujet des cadets, ce qu’ils
peuvent ou ne peuvent faire lors d’un tournoi. 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.

Une relève souhaitée

Le SaguenayLacSaintJean ne compte pas d’officiel de golf certifié dans ses rangs, mais cette lacune
sera peutêtre chose du passé au cours des prochaines années. En effet, un autre leg du
Championnat provincial VMD de golf junior présenté au Club de golf Chicoutimi a été de susciter des
vocations. En lire plus sur Le Quotidien.

Nouvelles régionales

Bénévolat | Tiger Woods remercie Diane
Barabé

Il n'y a pas à dire, l'engagement bénévole peut faire voyager et vivre
des moments inoubliables! À preuve, Tiger Woods s'est arrêté pour
serrer la main de Diane Barabé et la remercier, lors du dernier
Omnium britannique où elle a travaillé comme officielle des règles.
Tout un honneur!

Ottawa | 62e Omnium de Cornwall

À l'occasion du weekend de la fête du Travail, le Cornwall Golf and Country
Club vous invite à participer à la 62e édition de son Omnium. Il y aura des
compétitions pour tous : hommes, femmes, séniors, mixte et une division
professionnelle. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Laramée prive Sale de la Triple
couronne

La Triple couronne en a fait voir de toutes les
couleurs aux amateurs de compétitions lors des
trois dernières semaines, surtout lors de la ronde
f ina le  du Championnat  prov inc ia l  amateur
mascul in   disputé au Club de gol f  Windmil l
Heights à NotreDamedel’ÎlePerrot. Contre
toute attente, Loick Laramée de Drummondville a
raflé les honneurs avec un pointage cumulatif de
274 (14). En lire plus.

Résultats du Championnat  Album photo sur Facebook  Entrevue sur YouTube

ÉQUIPE AMATEUR MASCULINE DU QUÉBEC | Hugo Bernard du Club LavalsurleLac et Joey Savoie de
Pinegrove qui font partie de la formation amateur nationale d’Équipe Canada étaient déjà assurés
d’avoir une place au sein de l’équipe amateur provinciale. C’est Julien Sale de Rivermead qui a
accumulé le plus de points tout au long de la Triple Couronne et qui se joindra à eux pour représenter
Golf Québec au Championnat canadien amateur masculin qui se tiendra du 6 au 9 août au club de golf
Duncan Meadows et Pheasant Glen, à Qualicum Beach en ColombieBritannique.

Championnats des générations
et mixte

Daniel  Renaud du Tr iangle d 'Or et  Jeremy
Renaud  du  Fon ta inb leau  on t   rempor té   l e
Championnat des générations avec un score de
73 (+2) alors que Catherine Gariépy de Lévis et
Michael Harvey du Royal Québec sont repartis
avec la victoire du Championnat mixte, suite à un
trou de prolongation, avec un score de 76 (+4).
Une belle journée au Blainvillier et beaucoup de
plaisir! 

Compétition interprovinciale

Cette semaine, Rose Morissette du Blainvillier,
Audrey Paradis du Mirage et Noémie Paré de
Victoriavi l le représentaient Golf Québec au
Championnat canadien amateur féminin disputé
au Marine Drive Golf Club, à Vancouver. Les deux
premières rondes de l'événement servaient à la
compétition interprovinciale par équipe. Elles s'y
sont classées 3e avec 306 (+22). À l'aube de la
3e   ronde  ind iv idue l le ,  Cé les te  Dao es t   la
meilleure joueuse québécoise. C'est à suivre
jusqu'au 27 juillet.

Deux jeunes du Québec couronnés au Défi d’habileté junior
Premiers élans

Samedi dernier, Golf Canada a dévoilé les champions et championnes de l’événement national du Défi
d’habileté junior Premiers élans, commandité par Acura, au Club de golf Glen Abbey d’Oakville, en
Ontario. Félicitations à Matis Lessard de Beauceville qui a remporté la victoire chez les garçons de 12
14 ans ainsi qu'à Grégoire Vincent de Stoneham qui a été couronné chez les 1518 ans. Ce sont deux
athlètes de l'Académie de golf Fred Colgan. En lire plus.

Malik Dao sur les traces de sa grande soeur, Céleste 

Lors du U.S. Girls' Junior disputé au Poppy Hills Golf Course à Pebble Beach, la semaine dernière,
Céleste Dao de Summerlea s'est inclinée dans la deuxième ronde en partie par trous regroupant les
32 meilleures joueuses du tournois. Son jeune frère, Malik, qui est présentement 3e à l'Ordre de mérite
bantam du Québec, lui servait de cadet et profitait de l'occasion pour raffiner ses connaissances sur
certains aspects du jeu, comme l'attitude à adopter sur un terrain. En lire plus sur Vivamedia.ca.

Nos joueurs à l'Omnium canadien RBC

Pendant les quatre prochains jours, l'Omnium canadien RBC se disputera au Club de golf Glen Abbey
d’Oakville, en Ontario. Le professionnel MarcÉtienne Bussières ainsi que nos deux Québécois
membres d'Équipe Canada, Joey Savoie de Pinegrove et Hugo Bernard du Club LavalsurleLac, y
croiseront le fer avec les meilleurs joueurs du monde. (Entrevue de Golf Canada)

https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/a-propos-des-cadets-troisieme-partie/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://fr.golfcanada.ca/regles-du-golf/
https://www.lequotidien.com/sports/une-releve-souhaitee-42e26dc26ff1d8026f841d61e933f966
https://nivosligo.com/
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=RoddVacations&utm_medium=Ovations&utm_content=Banners&utm_term=FR&utm_campaign=Ovations2018
http://daigneau.ca/
http://cornwallgolf.com/
http://cornwallgolf.com/wp-content/uploads/2018/07/62nd-Cornwall-Open.pdf
http://www.parcoursducerf.com
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1036
http://sportbienetre.ca/
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1478
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18336/contest/1/leaderboard.htm
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10156552231832767
https://www.youtube.com/watch?v=F2DYwRKvwLw&feature=youtu.be
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Leg du Championnat provincial VMD de golf junior

Être l'hôte d'un championnat provincial junior entraîne évidemment beaucoup de travail et de
planification pour le comité organisateur d'un club. Cependant, comme le Club de golf Chicoutimi peut
en faire foi, le jeu en vaut la chandelle puisque les retombées qui en découlent laissent un héritage
incontestable aux futures générations de jeunes golfeurs :

Quoi de neuf?

12e édition du Tournoibénéfice

La tradition se poursuivra le 2 octobre 2018 alors
que Golf Québec présentera la 12e édition de son
Tournoibénéfice au prestigieux Club de golf
Royal Montréal. Cet événement incontournable se
t i end ra  sous   l a  p rés idence  d ’honneur  de
monsieur Ted Fletcher. Cette grande fête du golf
rassemble chaque année tous les acteurs de
l’industrie ainsi que de nombreux gens d’affaires.
Grâce aux fidèles participants et donateurs, c’est
plus de 704 000 $ qui ont été amassés au cours
des onze premières éditions.  En  l i re p lus et
s'inscrire.

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

Grâce à votre adhésion Or à Golf Québec/Golf
Canada, vous appuyez le programme de Golf en
mil ieu scolaire. C'est plus de 650 écoles au
Québec qui initient leurs élèves au golf dans le
cadre des cours d'éducation physique.

Adhérez dès aujourd'hui!

http://www.golfcanada.ca/or

Concours | Golf + Playlist 

Jouer au golf sur des rythmes endiablés te permet de faire les meilleurs coups? C'est ta chance! Du
23 juillet au 5 août, tu pourrais gagner l'une des 2 cartescadeaux iTunes de 125 $ chacune ainsi
qu'une ronde de golf pour 2 dans un club de ta région. 2 gagnants = 2 fois plus de chances! Tirage le 8
août. En lire plus et participer au concours. #SortezGolfez

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Visite du CDGJ du Club de golf Chicoutimi

À l'occasion du Championnat provincial VMD de golf junior, l'équipe de Golf Québec s'est rendue dans
l'un des douze Centres de développement de golf junior (CDGJ). Voyez le plaisir que les enfants ont eu
à découvrir notre beau sport.

Les règles selon Édouard

À propos des cadets, troisième partie

Nous poursuivons cette semaine sur le sujet des cadets, ce qu’ils
peuvent ou ne peuvent faire lors d’un tournoi. 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.

Une relève souhaitée

Le SaguenayLacSaintJean ne compte pas d’officiel de golf certifié dans ses rangs, mais cette lacune
sera peutêtre chose du passé au cours des prochaines années. En effet, un autre leg du
Championnat provincial VMD de golf junior présenté au Club de golf Chicoutimi a été de susciter des
vocations. En lire plus sur Le Quotidien.

Nouvelles régionales

Bénévolat | Tiger Woods remercie Diane
Barabé

Il n'y a pas à dire, l'engagement bénévole peut faire voyager et vivre
des moments inoubliables! À preuve, Tiger Woods s'est arrêté pour
serrer la main de Diane Barabé et la remercier, lors du dernier
Omnium britannique où elle a travaillé comme officielle des règles.
Tout un honneur!

Ottawa | 62e Omnium de Cornwall

À l'occasion du weekend de la fête du Travail, le Cornwall Golf and Country
Club vous invite à participer à la 62e édition de son Omnium. Il y aura des
compétitions pour tous : hommes, femmes, séniors, mixte et une division
professionnelle. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Laramée prive Sale de la Triple
couronne

La Triple couronne en a fait voir de toutes les
couleurs aux amateurs de compétitions lors des
trois dernières semaines, surtout lors de la ronde
f ina le  du Championnat  prov inc ia l  amateur
mascul in   disputé au Club de gol f  Windmil l
Heights à NotreDamedel’ÎlePerrot. Contre
toute attente, Loick Laramée de Drummondville a
raflé les honneurs avec un pointage cumulatif de
274 (14). En lire plus.

Résultats du Championnat  Album photo sur Facebook  Entrevue sur YouTube

ÉQUIPE AMATEUR MASCULINE DU QUÉBEC | Hugo Bernard du Club LavalsurleLac et Joey Savoie de
Pinegrove qui font partie de la formation amateur nationale d’Équipe Canada étaient déjà assurés
d’avoir une place au sein de l’équipe amateur provinciale. C’est Julien Sale de Rivermead qui a
accumulé le plus de points tout au long de la Triple Couronne et qui se joindra à eux pour représenter
Golf Québec au Championnat canadien amateur masculin qui se tiendra du 6 au 9 août au club de golf
Duncan Meadows et Pheasant Glen, à Qualicum Beach en ColombieBritannique.

Championnats des générations
et mixte

Daniel  Renaud du Tr iangle d 'Or et  Jeremy
Renaud  du  Fon ta inb leau  on t   rempor té   l e
Championnat des générations avec un score de
73 (+2) alors que Catherine Gariépy de Lévis et
Michael Harvey du Royal Québec sont repartis
avec la victoire du Championnat mixte, suite à un
trou de prolongation, avec un score de 76 (+4).
Une belle journée au Blainvillier et beaucoup de
plaisir! 

Compétition interprovinciale

Cette semaine, Rose Morissette du Blainvillier,
Audrey Paradis du Mirage et Noémie Paré de
Victoriavi l le représentaient Golf Québec au
Championnat canadien amateur féminin disputé
au Marine Drive Golf Club, à Vancouver. Les deux
premières rondes de l'événement servaient à la
compétition interprovinciale par équipe. Elles s'y
sont classées 3e avec 306 (+22). À l'aube de la
3e   ronde  ind iv idue l le ,  Cé les te  Dao es t   la
meilleure joueuse québécoise. C'est à suivre
jusqu'au 27 juillet.

Deux jeunes du Québec couronnés au Défi d’habileté junior
Premiers élans

Samedi dernier, Golf Canada a dévoilé les champions et championnes de l’événement national du Défi
d’habileté junior Premiers élans, commandité par Acura, au Club de golf Glen Abbey d’Oakville, en
Ontario. Félicitations à Matis Lessard de Beauceville qui a remporté la victoire chez les garçons de 12
14 ans ainsi qu'à Grégoire Vincent de Stoneham qui a été couronné chez les 1518 ans. Ce sont deux
athlètes de l'Académie de golf Fred Colgan. En lire plus.

Malik Dao sur les traces de sa grande soeur, Céleste 

Lors du U.S. Girls' Junior disputé au Poppy Hills Golf Course à Pebble Beach, la semaine dernière,
Céleste Dao de Summerlea s'est inclinée dans la deuxième ronde en partie par trous regroupant les
32 meilleures joueuses du tournois. Son jeune frère, Malik, qui est présentement 3e à l'Ordre de mérite
bantam du Québec, lui servait de cadet et profitait de l'occasion pour raffiner ses connaissances sur
certains aspects du jeu, comme l'attitude à adopter sur un terrain. En lire plus sur Vivamedia.ca.

Nos joueurs à l'Omnium canadien RBC

Pendant les quatre prochains jours, l'Omnium canadien RBC se disputera au Club de golf Glen Abbey
d’Oakville, en Ontario. Le professionnel MarcÉtienne Bussières ainsi que nos deux Québécois
membres d'Équipe Canada, Joey Savoie de Pinegrove et Hugo Bernard du Club LavalsurleLac, y
croiseront le fer avec les meilleurs joueurs du monde. (Entrevue de Golf Canada)

https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18251/index.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18337/contest/1/leaderboard.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18338/contest/4/leaderboard.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18246/contest/4/leaderboard.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18246/contest/1/leaderboard.htm
https://futurelinks.golfcanada.ca/innerpage.aspx?x=q%252FKjcuxe8S0ndFWoVXJGl%252BUESyl7GWoiOjSPOPh%252BpaVM6cHJ3B9qh5QTBB%252FfLYfs
http://fr.golfcanada.ca/article/six-jeunes-athletes-couronnes-au-terme-du-defi-dhabilete-junior-premiers-elans
http://www.usga.org/content/usga/home-page/championships/2018/u-s--girls--junior.html#!scoring
http://www.viva-media.ca/sports/malik-dao-sur-les-traces-de-sa-grande-soeur/
https://www.pgatour.com/competition/2018/rbc-canadian-open/leaderboard.html
http://omniumcanadienrbc.com/liste-des-joueurs/
https://youtu.be/1TS7XXxktv4
https://youtu.be/1TS7XXxktv4
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Leg du Championnat provincial VMD de golf junior

Être l'hôte d'un championnat provincial junior entraîne évidemment beaucoup de travail et de
planification pour le comité organisateur d'un club. Cependant, comme le Club de golf Chicoutimi peut
en faire foi, le jeu en vaut la chandelle puisque les retombées qui en découlent laissent un héritage
incontestable aux futures générations de jeunes golfeurs :

Quoi de neuf?

12e édition du Tournoibénéfice

La tradition se poursuivra le 2 octobre 2018 alors
que Golf Québec présentera la 12e édition de son
Tournoibénéfice au prestigieux Club de golf
Royal Montréal. Cet événement incontournable se
t i end ra  sous   l a  p rés idence  d ’honneur  de
monsieur Ted Fletcher. Cette grande fête du golf
rassemble chaque année tous les acteurs de
l’industrie ainsi que de nombreux gens d’affaires.
Grâce aux fidèles participants et donateurs, c’est
plus de 704 000 $ qui ont été amassés au cours
des onze premières éditions.  En  l i re p lus et
s'inscrire.

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

Grâce à votre adhésion Or à Golf Québec/Golf
Canada, vous appuyez le programme de Golf en
mil ieu scolaire. C'est plus de 650 écoles au
Québec qui initient leurs élèves au golf dans le
cadre des cours d'éducation physique.

Adhérez dès aujourd'hui!

http://www.golfcanada.ca/or

Concours | Golf + Playlist 

Jouer au golf sur des rythmes endiablés te permet de faire les meilleurs coups? C'est ta chance! Du
23 juillet au 5 août, tu pourrais gagner l'une des 2 cartescadeaux iTunes de 125 $ chacune ainsi
qu'une ronde de golf pour 2 dans un club de ta région. 2 gagnants = 2 fois plus de chances! Tirage le 8
août. En lire plus et participer au concours. #SortezGolfez

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Visite du CDGJ du Club de golf Chicoutimi

À l'occasion du Championnat provincial VMD de golf junior, l'équipe de Golf Québec s'est rendue dans
l'un des douze Centres de développement de golf junior (CDGJ). Voyez le plaisir que les enfants ont eu
à découvrir notre beau sport.

Les règles selon Édouard

À propos des cadets, troisième partie

Nous poursuivons cette semaine sur le sujet des cadets, ce qu’ils
peuvent ou ne peuvent faire lors d’un tournoi. 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.

Une relève souhaitée

Le SaguenayLacSaintJean ne compte pas d’officiel de golf certifié dans ses rangs, mais cette lacune
sera peutêtre chose du passé au cours des prochaines années. En effet, un autre leg du
Championnat provincial VMD de golf junior présenté au Club de golf Chicoutimi a été de susciter des
vocations. En lire plus sur Le Quotidien.

Nouvelles régionales

Bénévolat | Tiger Woods remercie Diane
Barabé

Il n'y a pas à dire, l'engagement bénévole peut faire voyager et vivre
des moments inoubliables! À preuve, Tiger Woods s'est arrêté pour
serrer la main de Diane Barabé et la remercier, lors du dernier
Omnium britannique où elle a travaillé comme officielle des règles.
Tout un honneur!

Ottawa | 62e Omnium de Cornwall

À l'occasion du weekend de la fête du Travail, le Cornwall Golf and Country
Club vous invite à participer à la 62e édition de son Omnium. Il y aura des
compétitions pour tous : hommes, femmes, séniors, mixte et une division
professionnelle. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Laramée prive Sale de la Triple
couronne

La Triple couronne en a fait voir de toutes les
couleurs aux amateurs de compétitions lors des
trois dernières semaines, surtout lors de la ronde
f ina le  du Championnat  prov inc ia l  amateur
mascul in   disputé au Club de gol f  Windmil l
Heights à NotreDamedel’ÎlePerrot. Contre
toute attente, Loick Laramée de Drummondville a
raflé les honneurs avec un pointage cumulatif de
274 (14). En lire plus.

Résultats du Championnat  Album photo sur Facebook  Entrevue sur YouTube

ÉQUIPE AMATEUR MASCULINE DU QUÉBEC | Hugo Bernard du Club LavalsurleLac et Joey Savoie de
Pinegrove qui font partie de la formation amateur nationale d’Équipe Canada étaient déjà assurés
d’avoir une place au sein de l’équipe amateur provinciale. C’est Julien Sale de Rivermead qui a
accumulé le plus de points tout au long de la Triple Couronne et qui se joindra à eux pour représenter
Golf Québec au Championnat canadien amateur masculin qui se tiendra du 6 au 9 août au club de golf
Duncan Meadows et Pheasant Glen, à Qualicum Beach en ColombieBritannique.

Championnats des générations
et mixte

Daniel  Renaud du Tr iangle d 'Or et  Jeremy
Renaud  du  Fon ta inb leau  on t   rempor té   l e
Championnat des générations avec un score de
73 (+2) alors que Catherine Gariépy de Lévis et
Michael Harvey du Royal Québec sont repartis
avec la victoire du Championnat mixte, suite à un
trou de prolongation, avec un score de 76 (+4).
Une belle journée au Blainvillier et beaucoup de
plaisir! 

Compétition interprovinciale

Cette semaine, Rose Morissette du Blainvillier,
Audrey Paradis du Mirage et Noémie Paré de
Victoriavi l le représentaient Golf Québec au
Championnat canadien amateur féminin disputé
au Marine Drive Golf Club, à Vancouver. Les deux
premières rondes de l'événement servaient à la
compétition interprovinciale par équipe. Elles s'y
sont classées 3e avec 306 (+22). À l'aube de la
3e   ronde  ind iv idue l le ,  Cé les te  Dao es t   la
meilleure joueuse québécoise. C'est à suivre
jusqu'au 27 juillet.

Deux jeunes du Québec couronnés au Défi d’habileté junior
Premiers élans

Samedi dernier, Golf Canada a dévoilé les champions et championnes de l’événement national du Défi
d’habileté junior Premiers élans, commandité par Acura, au Club de golf Glen Abbey d’Oakville, en
Ontario. Félicitations à Matis Lessard de Beauceville qui a remporté la victoire chez les garçons de 12
14 ans ainsi qu'à Grégoire Vincent de Stoneham qui a été couronné chez les 1518 ans. Ce sont deux
athlètes de l'Académie de golf Fred Colgan. En lire plus.

Malik Dao sur les traces de sa grande soeur, Céleste 

Lors du U.S. Girls' Junior disputé au Poppy Hills Golf Course à Pebble Beach, la semaine dernière,
Céleste Dao de Summerlea s'est inclinée dans la deuxième ronde en partie par trous regroupant les
32 meilleures joueuses du tournois. Son jeune frère, Malik, qui est présentement 3e à l'Ordre de mérite
bantam du Québec, lui servait de cadet et profitait de l'occasion pour raffiner ses connaissances sur
certains aspects du jeu, comme l'attitude à adopter sur un terrain. En lire plus sur Vivamedia.ca.

Nos joueurs à l'Omnium canadien RBC

Pendant les quatre prochains jours, l'Omnium canadien RBC se disputera au Club de golf Glen Abbey
d’Oakville, en Ontario. Le professionnel MarcÉtienne Bussières ainsi que nos deux Québécois
membres d'Équipe Canada, Joey Savoie de Pinegrove et Hugo Bernard du Club LavalsurleLac, y
croiseront le fer avec les meilleurs joueurs du monde. (Entrevue de Golf Canada)

https://youtu.be/1TS7XXxktv4
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Th7wm2Iw-gLzQ0PVfGdpTTIraCcCa6BzxyqAGK7CdtLB-2YyKtfBgV5PNLDQ4CEez6Do977KyCgnNv9DbM0tWw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Th7wm2Iw-gLzQ0PVfGdpTTIraCcCa6BzxyqAGK7CdtLB-2YyKtfBgV5PNLDQ4CEez6Do977KyCgnNv9DbM0tWw~~
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