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Quoi de neuf?

Golfeurs publics | L'adhésion
Or, c'est aussi pour vous
Grâce à votre adhésion Or à Golf Québec / Golf
C a n a d a , v o u s a p p u y e z l e s stratégies de
connectivité : visite de professionnels dans les
écoles et excursions scolaires.
Adhérez des aujourd'hui!
http://www.golfcanada.ca/or

Concours | Golf + Passion
Vous avez récemment découvert le golf et ça vous fait tripper? Sortez, golfez a pensé à vous et à votre
nouvelle passion! Tentez de remporter un certificat cadeau de 750 $ pour vous acheter de l'équipement
neuf pour profiter de la saison au maximum! La carte cadeau sera valide dans la boutique du club de
golf de votre choix. Tirage le 4 juillet.
> Pour participer, c'est simple:
1 Aimez la publication de ce concours sur Facebook.
2 Ditesnous qui vous a fait découvrir cette nouvelle passion pour le golf.
Restez à l'affût des prochains concours au fil de la saison, n'hésitez pas à aimer la page Sortez, golfez!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Mickelson : utiliser les règles à son avantage ou abuser?
Lors de la troisième ronde du US Open, Phil a commis un geste
assez inhabituel. Il a exécuté un coup roulé de quelques pieds sur
un vert extrêmement rapide, manqué la coupe et la balle s'est dirigé
vers la pente du vert. Pour l’empêcher de rouler d’avantage et ainsi
la rapprocher du trou, il s'est dépêché pour aller frapper sa balle en
mouvement. 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

Prochaine sortie de la Tournée Sortez, golfez
Le Centre de Golf de Lanaudière vous attend ce vendredi 29 juin pour un mega party. Concours, jeux et
"ben du FUN". Golf Québec sera plus place avec la Tournée Sortez, golfez!

Montréal | Nouveauté à l'Ordre de mérite junior régional
Nouveau cette année, les juniors peuvent jouer dans les 7 tournois de l’Association régionale et ainsi
améliorer leur chance à l’ordre de Mérite avec un maximum total de points des quatre meilleurs
tournois.

Ottawa | Bonnie Wolff nous a quittés
Le 19 juin dernier, l'OVGA et Golf Québec ont été peinées d'apprendre le décès de l'une de nos
compétitrices et bénévoles régionales, Bonnie Wolff, à la suite d'une courte lutte contre le cancer. Nous
transmettons toutes nos sympathies à ses proches.

Sur la scène compétitive

Grace StGermain rafle les
honneurs
Le Golf Château Bromont accueillait, du 20 au 22
juin, les meilleures golfeuses amateurs, séniors
et professionnelles du Québec, de l’est de
l’Ontario et même de la Caroline du Nord pour la
présentation du Championnat provincial féminin
et la première édition de l’Invitation Bromont. En
l i r e p l u s. P h o t o d e s c h a m p i o n n e s : M a r i e 
Thérèse Torti (sénior), Grace StGermain
(amateur), Brooke Baker (professionnelle).

Résultats du Championnat provincial féminin – globaux – amateur – sénior
Résultats de l’Invitation Bromont – professionnelles
Album photo sur Facebook

Élizabeth Asselin se lance dans l’enseignement
Après un excellent passage au sein de l’équipe féminine du Rouge et Or de l’Université Laval,
Élizabeth Asselin qui avait été nommée Golfeuse de l'année 2017 sur le circuit RSEQ se lance dans
l’enseignement du golf. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

AC Tanguay poursuit sur sa lancée
S'il y a quelqu'un qui voudrait que juin s'étire encore un peu, c'est bien AnneCatherine Tanguay à la
LPGA. Après avoir raté la coupure lors de ses dix premiers tournois, elle vient d'y résister pour une
troisième semaine de suite au Championnat Walmart de l'Arkansas, un des rares rendezvous de 54
trous du circuit de la LPGA. En lire plus sur MonGolf.ca. Malheureusement, sa compatriote Maude
Aimée LeBlanc n'a pas fait la coupure. Nous les retrouvons toutes les deux, cette semaine, au
Championnat féminin KPMG de la PGA disputé à Kildeer, en Illinois. Elles seront également à
l'Omnium féminin CP présenté du 20 au 26 août à Regina.
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