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La  53e Finale des Jeux du Québec d'été s'est
déroulée dans la région de Thetford Mines.
Encore cette année, le golf figurait au programme
de cette compétition d'envergure provinciale, du
27 au 30 juillet. Pendant trois jours, les jeunes
athlètes ont pu mettre leur talent en valeur dans
des formules de jeu variées sur le parcours du
Club de golf et curl ing de Thetford Mines  e t
accumuler des points pour leur région respective.
Album photo des Jeux sur Facebook.

Jour 1  « Deux balles,
meilleure balle »

Comme le vol d’avion de son coéquipier a été
annulé, Malik Dao de la région du SudOuest a dû
affronter seul les duos des autres régions. Il a
réalisé tout un exploit en totalisant 56 points pour
remporter  la médail le d’or chez les garçons
bantams. Du côté des juvéniles, Justin Fedele et
Vincent Laplante, également du SudOuest, ont
mérité l’or avec 60 points.

Chez les filles, portant les couleurs de la CapitaleNationale, Frédéricke Desbiens et Catherine
Flamand sont montées au sommet du podium avec 49 points. En lire plus. Consulter les résultats.

Jour 2  « Végas à deux »

La deuxième journée des Jeux a été le théâtre
d’excellentes performances. Encore une fois, le
SudOuest a remporté les honneurs chez les
garçons bantams alors que Malik Dao et Mathieu
Lafontaine ont joué dix coups sous la normale,
avec un aigle au trou #16, pour cumuler 65 points.
Chez les juvéniles, les deux cousins Antoine et
Gabriel Gaudet de Lanaudière ont  l ivré une
performance inouïe de 64 points pour coiffer leurs
plus proches concurrents et ravir l’or.

Dans la division féminine, le duo de la région ChaudièreAppalaches, Lydia StPierre et Clara
Levesque, a fait preuve d’une constance impressionnante pour dominer ses adversaires avec un
pointage de 54. En lire plus. Consulter les résultats. Voir l'entrevue avec les cousins Gaudet :

Jour 3  Partie par coups
individuelle

Le  jeune phénomène,  Mal ik  Dao,  est  sans
contredit le roi des Jeux, car, encore une fois, il a
raflé l’or chez les bantams! Son tour du chapeau
a certainement rendu ses camarades du Sud
Ouest très fiers. Au niveau juvénile, c’est Nicolas
Guy Landry du Saguenay LacStJean qui a
remporté l’or avec 54 points, ce qui équivaut à la
normale de 73 du terrain.

Pour l’étape finale des Jeux, disputée individuellement, les filles ont été séparées en deux catégories
comme chez les garçons. Chez les bantams, Lydia StPierre de ChaudièreAppalaches est de nouveau
montée sur la plus haute marche du podium avec une carte de 45 points. Avec une carte de 48 points,
Ève Marsan de Laval s’est mérité la médaille d’or de la division juvénile.  En lire plus.  Consulter les
résultats. Voir l'entrevue avec Malik Dao, le roi des Jeux :

Des honneurs régionaux

Par ailleurs, avec 1 médaille d’or, 3 d’argent et 3 de bronze, les joueurs de l’équipe de la Capitale
Nationale ont accumulé 837 points pendant les trois jours de la compétition. Ils sont fièrement repartis
avec la bannière de champions régionaux des Jeux du Québec. Consulter le tableau des médailles.

Finalement, c’est à la délégation de l’Outaouais que la bannière du meilleur esprit sportif a été remise
et, plus spécifiquement, Vincent Prud’homme a été nommé Joueur ayant fait preuve du meilleur esprit
sportif pendant les Jeux.

Quoi de neuf?

Programmes d’aide financière pour les athlètes québécois

Cette année encore, SPORTSQUÉBEC coordonnera quatre (4) programmes d’assistance financière
dont trois (3) sont disponibles pour le golf avec des formulaires en ligne. En lire plus.

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

T’as encore oublié un « wedge » près du vert?
Tes chances de le retrouver sont nettement
mei l leures avec  l ’adhés ion Or .  Grâce aux
é t i que t t es   d ’ i den t i f i c a t i on   d ’ équ i pemen t
personnalisées, le propriétaire d’un bâton peut
être retrouvé.

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 droitier peutil jouer gaucher pour obtenir un dégagement (ou
l’inverse)?

La balle d’Eddy repose à 12 pouces d’un sentier à droite de l’allée
dans une mauvaise position. Il est droitier, mais s'il était gaucher, il
aurait droit à un dégagement, car ses pieds reposeraient sur le
sentier. 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.

Le Quiz à Birdie  Épisode 2

Et toi? Quel genre de golfeur te fait grincer des dents sur le terrain? Pour Andrée Watters et Daniel
Melançon, c'est assez clair! Visionnez ce tout nouvel épisode du Quiz à Birdie pour en savoir plus! Et
vous? Qu'en pensezvous? #SortezGolfez

Sur la scène compétitive

Nos équipes juniors aux championnats canadiens

En ColombieBritannique, l'équipe provinciale junior féminine NIVO était composée d'Emily Romancew,
Céleste Dao et Élizabeth Labbé. Elles ont pris les devants de la  compétition interprovinciale dès la
première ronde et ont su maintenir la cadence pour remporter la victoire avec 292 (+4), 4 coups devant
l'équipe hôte. Individuellement, à l'aube de la troisième ronde, Céleste Dao menait le bal par deux
coups. Le Championnat canadien junior féminin se poursuit jusqu'au 3 août.

En Alberta, notre équipe masculine était composée de Laurent Desmarchais, Christopher Vandette,
membre d'Équipe Canada (caméo du haut) et Logan Boucher (caméo du bas). Ils ont a pris la 5e place
dans  la  compétition interprovinciale,  à  7  coups  de   la  p rov ince  hô te  qu i  a  é té  couronnée.
Individuellement, le  Championnat canadien junior masculin se terminera en soirée, le 2 août. Au
moment d'écrire ces lignes, Olivier Ménard était le meilleur représentant québécois, 3e à égalité.

Nouveauté | Omnium printanier de 2019

À la demande générale, l'équipe de Golf Québec innove cette année en vous proposant une ronde de
qualification automnale en vue de l'Omnium printanier de 2019. Il est déjà possible de s'y inscrire. Ce
tournoi de qualification aura lieu le 17 septembre au club de golf Whitlock.

Prix esprit sportif Nancy Walker

Depuis 2004, le Prix esprit sportif Nancy Walker est décerné annuellement dans les tournois féminins
de Golf Québec pour souligner l’importance de faire preuve de respect envers les autres compétitrices,
les officiels du tournoi et le sport du golf. Le prix est ainsi nommé en l’honneur de Nancy Walker qui a
immensément contribué au développement de l’Association au cours de ses différents mandats au
sein de l’ACG – Section du Québec.

Félicitations à nos récipiendaires de cette année : Céleste Dao (junior), Katherine GravelCoursol
(amateur) et Marlène Desbiens (sénior).

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=jFnZZhAsoPz6yqgQoG2bGYEoQ-5Gcy36pT9UZ4pvpcvSKjIG6tLCJwhubzAwVfxfVYKsxvdNK8FPKB5IpegDMw~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://thetford2018.jeuxduquebec.com/fr/programmation/sports/
https://thetford2018.jeuxduquebec.com/fr/programmation/sports/
http://resultats.jeuxduquebec.com/fr/compilation/sport.html?sport=232
http://www.clubdegolfthetford.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxllFluwEAIQ29UsQyYuf~%253BFqi6qOg8p~_bHANobEzatLrRiF1PrwP~_T3~%253BYdcvy~_ScYeINxC7hzx1X610F5EM8sjh8Bq10unH3FjTZPZuqIeWHyOP5crnwmFmFnkOmeMwDRvuYoqTenFSNyAxx5iYLrdcwa671GdtMJ1IH~_ZzgnOVrcREP2vLY4dIF3h011yT9LO6xnjPFkUtXXYFE1MzZ83exWLmlxI6vENbNbOT10LqSUyltqfmGwnWvFr6evJFxoWusfcP8IXMZVcYupzq48fIoyBPLa0u~_slDZE9xijzJGpPY5ZwC9~%253BztMDnXz~%253B18AoHrGtY~-.bps.a.10156576727392767.1073742004.168062312766&type=1
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1481
http://resultats.jeuxduquebec.com/fr/compilation/sport.html?sport=232
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1482
http://resultats.jeuxduquebec.com/fr/compilation/sport.html?sport=232
https://www.youtube.com/watch?v=cD1xPEyioGs
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déroulée dans la région de Thetford Mines.
Encore cette année, le golf figurait au programme
de cette compétition d'envergure provinciale, du
27 au 30 juillet. Pendant trois jours, les jeunes
athlètes ont pu mettre leur talent en valeur dans
des formules de jeu variées sur le parcours du
Club de golf et curl ing de Thetford Mines  e t
accumuler des points pour leur région respective.
Album photo des Jeux sur Facebook.

Jour 1  « Deux balles,
meilleure balle »

Comme le vol d’avion de son coéquipier a été
annulé, Malik Dao de la région du SudOuest a dû
affronter seul les duos des autres régions. Il a
réalisé tout un exploit en totalisant 56 points pour
remporter  la médail le d’or chez les garçons
bantams. Du côté des juvéniles, Justin Fedele et
Vincent Laplante, également du SudOuest, ont
mérité l’or avec 60 points.

Chez les filles, portant les couleurs de la CapitaleNationale, Frédéricke Desbiens et Catherine
Flamand sont montées au sommet du podium avec 49 points. En lire plus. Consulter les résultats.

Jour 2  « Végas à deux »

La deuxième journée des Jeux a été le théâtre
d’excellentes performances. Encore une fois, le
SudOuest a remporté les honneurs chez les
garçons bantams alors que Malik Dao et Mathieu
Lafontaine ont joué dix coups sous la normale,
avec un aigle au trou #16, pour cumuler 65 points.
Chez les juvéniles, les deux cousins Antoine et
Gabriel Gaudet de Lanaudière ont  l ivré une
performance inouïe de 64 points pour coiffer leurs
plus proches concurrents et ravir l’or.

Dans la division féminine, le duo de la région ChaudièreAppalaches, Lydia StPierre et Clara
Levesque, a fait preuve d’une constance impressionnante pour dominer ses adversaires avec un
pointage de 54. En lire plus. Consulter les résultats. Voir l'entrevue avec les cousins Gaudet :

Jour 3  Partie par coups
individuelle

Le  jeune phénomène,  Mal ik  Dao,  est  sans
contredit le roi des Jeux, car, encore une fois, il a
raflé l’or chez les bantams! Son tour du chapeau
a certainement rendu ses camarades du Sud
Ouest très fiers. Au niveau juvénile, c’est Nicolas
Guy Landry du Saguenay LacStJean qui a
remporté l’or avec 54 points, ce qui équivaut à la
normale de 73 du terrain.

Pour l’étape finale des Jeux, disputée individuellement, les filles ont été séparées en deux catégories
comme chez les garçons. Chez les bantams, Lydia StPierre de ChaudièreAppalaches est de nouveau
montée sur la plus haute marche du podium avec une carte de 45 points. Avec une carte de 48 points,
Ève Marsan de Laval s’est mérité la médaille d’or de la division juvénile.  En lire plus.  Consulter les
résultats. Voir l'entrevue avec Malik Dao, le roi des Jeux :

Des honneurs régionaux

Par ailleurs, avec 1 médaille d’or, 3 d’argent et 3 de bronze, les joueurs de l’équipe de la Capitale
Nationale ont accumulé 837 points pendant les trois jours de la compétition. Ils sont fièrement repartis
avec la bannière de champions régionaux des Jeux du Québec. Consulter le tableau des médailles.

Finalement, c’est à la délégation de l’Outaouais que la bannière du meilleur esprit sportif a été remise
et, plus spécifiquement, Vincent Prud’homme a été nommé Joueur ayant fait preuve du meilleur esprit
sportif pendant les Jeux.

Quoi de neuf?

Programmes d’aide financière pour les athlètes québécois

Cette année encore, SPORTSQUÉBEC coordonnera quatre (4) programmes d’assistance financière
dont trois (3) sont disponibles pour le golf avec des formulaires en ligne. En lire plus.

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

T’as encore oublié un « wedge » près du vert?
Tes chances de le retrouver sont nettement
mei l leures avec  l ’adhés ion Or .  Grâce aux
é t i que t t es   d ’ i den t i f i c a t i on   d ’ équ i pemen t
personnalisées, le propriétaire d’un bâton peut
être retrouvé.

Adhère dès aujourd'hui!

http://www.golfcanada.ca/or
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Un droitier peutil jouer gaucher pour obtenir un dégagement (ou
l’inverse)?

La balle d’Eddy repose à 12 pouces d’un sentier à droite de l’allée
dans une mauvaise position. Il est droitier, mais s'il était gaucher, il
aurait droit à un dégagement, car ses pieds reposeraient sur le
sentier. 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.
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Et toi? Quel genre de golfeur te fait grincer des dents sur le terrain? Pour Andrée Watters et Daniel
Melançon, c'est assez clair! Visionnez ce tout nouvel épisode du Quiz à Birdie pour en savoir plus! Et
vous? Qu'en pensezvous? #SortezGolfez
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l'équipe hôte. Individuellement, à l'aube de la troisième ronde, Céleste Dao menait le bal par deux
coups. Le Championnat canadien junior féminin se poursuit jusqu'au 3 août.

En Alberta, notre équipe masculine était composée de Laurent Desmarchais, Christopher Vandette,
membre d'Équipe Canada (caméo du haut) et Logan Boucher (caméo du bas). Ils ont a pris la 5e place
dans  la  compétition interprovinciale,  à  7  coups  de   la  p rov ince  hô te  qu i  a  é té  couronnée.
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Nouveauté | Omnium printanier de 2019

À la demande générale, l'équipe de Golf Québec innove cette année en vous proposant une ronde de
qualification automnale en vue de l'Omnium printanier de 2019. Il est déjà possible de s'y inscrire. Ce
tournoi de qualification aura lieu le 17 septembre au club de golf Whitlock.

Prix esprit sportif Nancy Walker

Depuis 2004, le Prix esprit sportif Nancy Walker est décerné annuellement dans les tournois féminins
de Golf Québec pour souligner l’importance de faire preuve de respect envers les autres compétitrices,
les officiels du tournoi et le sport du golf. Le prix est ainsi nommé en l’honneur de Nancy Walker qui a
immensément contribué au développement de l’Association au cours de ses différents mandats au
sein de l’ACG – Section du Québec.

Félicitations à nos récipiendaires de cette année : Céleste Dao (junior), Katherine GravelCoursol
(amateur) et Marlène Desbiens (sénior).

https://www.youtube.com/watch?v=cD1xPEyioGs
https://www.youtube.com/watch?v=cD1xPEyioGs
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1484
http://resultats.jeuxduquebec.com/fr/compilation/sport.html?sport=232
https://www.youtube.com/watch?v=M1vA-25e_PY
https://www.youtube.com/watch?v=M1vA-25e_PY
http://resultats.jeuxduquebec.com/fr/index.html
http://www.sportsquebec.com/pages/programmes-de-bourses.aspx
http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018/
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Jeux du Québec #JDQ2018

La  53e Finale des Jeux du Québec d'été s'est
déroulée dans la région de Thetford Mines.
Encore cette année, le golf figurait au programme
de cette compétition d'envergure provinciale, du
27 au 30 juillet. Pendant trois jours, les jeunes
athlètes ont pu mettre leur talent en valeur dans
des formules de jeu variées sur le parcours du
Club de golf et curl ing de Thetford Mines  e t
accumuler des points pour leur région respective.
Album photo des Jeux sur Facebook.

Jour 1  « Deux balles,
meilleure balle »

Comme le vol d’avion de son coéquipier a été
annulé, Malik Dao de la région du SudOuest a dû
affronter seul les duos des autres régions. Il a
réalisé tout un exploit en totalisant 56 points pour
remporter  la médail le d’or chez les garçons
bantams. Du côté des juvéniles, Justin Fedele et
Vincent Laplante, également du SudOuest, ont
mérité l’or avec 60 points.

Chez les filles, portant les couleurs de la CapitaleNationale, Frédéricke Desbiens et Catherine
Flamand sont montées au sommet du podium avec 49 points. En lire plus. Consulter les résultats.

Jour 2  « Végas à deux »

La deuxième journée des Jeux a été le théâtre
d’excellentes performances. Encore une fois, le
SudOuest a remporté les honneurs chez les
garçons bantams alors que Malik Dao et Mathieu
Lafontaine ont joué dix coups sous la normale,
avec un aigle au trou #16, pour cumuler 65 points.
Chez les juvéniles, les deux cousins Antoine et
Gabriel Gaudet de Lanaudière ont  l ivré une
performance inouïe de 64 points pour coiffer leurs
plus proches concurrents et ravir l’or.

Dans la division féminine, le duo de la région ChaudièreAppalaches, Lydia StPierre et Clara
Levesque, a fait preuve d’une constance impressionnante pour dominer ses adversaires avec un
pointage de 54. En lire plus. Consulter les résultats. Voir l'entrevue avec les cousins Gaudet :

Jour 3  Partie par coups
individuelle

Le  jeune phénomène,  Mal ik  Dao,  est  sans
contredit le roi des Jeux, car, encore une fois, il a
raflé l’or chez les bantams! Son tour du chapeau
a certainement rendu ses camarades du Sud
Ouest très fiers. Au niveau juvénile, c’est Nicolas
Guy Landry du Saguenay LacStJean qui a
remporté l’or avec 54 points, ce qui équivaut à la
normale de 73 du terrain.

Pour l’étape finale des Jeux, disputée individuellement, les filles ont été séparées en deux catégories
comme chez les garçons. Chez les bantams, Lydia StPierre de ChaudièreAppalaches est de nouveau
montée sur la plus haute marche du podium avec une carte de 45 points. Avec une carte de 48 points,
Ève Marsan de Laval s’est mérité la médaille d’or de la division juvénile.  En lire plus.  Consulter les
résultats. Voir l'entrevue avec Malik Dao, le roi des Jeux :

Des honneurs régionaux

Par ailleurs, avec 1 médaille d’or, 3 d’argent et 3 de bronze, les joueurs de l’équipe de la Capitale
Nationale ont accumulé 837 points pendant les trois jours de la compétition. Ils sont fièrement repartis
avec la bannière de champions régionaux des Jeux du Québec. Consulter le tableau des médailles.

Finalement, c’est à la délégation de l’Outaouais que la bannière du meilleur esprit sportif a été remise
et, plus spécifiquement, Vincent Prud’homme a été nommé Joueur ayant fait preuve du meilleur esprit
sportif pendant les Jeux.

Quoi de neuf?

Programmes d’aide financière pour les athlètes québécois

Cette année encore, SPORTSQUÉBEC coordonnera quatre (4) programmes d’assistance financière
dont trois (3) sont disponibles pour le golf avec des formulaires en ligne. En lire plus.

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

T’as encore oublié un « wedge » près du vert?
Tes chances de le retrouver sont nettement
mei l leures avec  l ’adhés ion Or .  Grâce aux
é t i que t t es   d ’ i den t i f i c a t i on   d ’ équ i pemen t
personnalisées, le propriétaire d’un bâton peut
être retrouvé.

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 droitier peutil jouer gaucher pour obtenir un dégagement (ou
l’inverse)?

La balle d’Eddy repose à 12 pouces d’un sentier à droite de l’allée
dans une mauvaise position. Il est droitier, mais s'il était gaucher, il
aurait droit à un dégagement, car ses pieds reposeraient sur le
sentier. 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.

Le Quiz à Birdie  Épisode 2

Et toi? Quel genre de golfeur te fait grincer des dents sur le terrain? Pour Andrée Watters et Daniel
Melançon, c'est assez clair! Visionnez ce tout nouvel épisode du Quiz à Birdie pour en savoir plus! Et
vous? Qu'en pensezvous? #SortezGolfez

Sur la scène compétitive

Nos équipes juniors aux championnats canadiens

En ColombieBritannique, l'équipe provinciale junior féminine NIVO était composée d'Emily Romancew,
Céleste Dao et Élizabeth Labbé. Elles ont pris les devants de la  compétition interprovinciale dès la
première ronde et ont su maintenir la cadence pour remporter la victoire avec 292 (+4), 4 coups devant
l'équipe hôte. Individuellement, à l'aube de la troisième ronde, Céleste Dao menait le bal par deux
coups. Le Championnat canadien junior féminin se poursuit jusqu'au 3 août.

En Alberta, notre équipe masculine était composée de Laurent Desmarchais, Christopher Vandette,
membre d'Équipe Canada (caméo du haut) et Logan Boucher (caméo du bas). Ils ont a pris la 5e place
dans  la  compétition interprovinciale,  à  7  coups  de   la  p rov ince  hô te  qu i  a  é té  couronnée.
Individuellement, le  Championnat canadien junior masculin se terminera en soirée, le 2 août. Au
moment d'écrire ces lignes, Olivier Ménard était le meilleur représentant québécois, 3e à égalité.

Nouveauté | Omnium printanier de 2019

À la demande générale, l'équipe de Golf Québec innove cette année en vous proposant une ronde de
qualification automnale en vue de l'Omnium printanier de 2019. Il est déjà possible de s'y inscrire. Ce
tournoi de qualification aura lieu le 17 septembre au club de golf Whitlock.

Prix esprit sportif Nancy Walker

Depuis 2004, le Prix esprit sportif Nancy Walker est décerné annuellement dans les tournois féminins
de Golf Québec pour souligner l’importance de faire preuve de respect envers les autres compétitrices,
les officiels du tournoi et le sport du golf. Le prix est ainsi nommé en l’honneur de Nancy Walker qui a
immensément contribué au développement de l’Association au cours de ses différents mandats au
sein de l’ACG – Section du Québec.

Félicitations à nos récipiendaires de cette année : Céleste Dao (junior), Katherine GravelCoursol
(amateur) et Marlène Desbiens (sénior).

http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018/
http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018/
https://www.facebook.com/golfquebec/posts/10156468311152767
https://www.taylormadegolf.ca/tp5-golf-balls.html?lang=fr_CA
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=RoddVacations&utm_medium=Ovations&utm_content=Banners&utm_term=FR&utm_campaign=Ovations2018
https://nivosligo.com/
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/un-droitier-peut-il-jouer-gaucher-pour-obtenir-un-degagement-ou-linverse/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://fr.golfcanada.ca/regles-du-golf/
https://www.facebook.com/SortezGolfez/videos/282820488940462/
https://www.youtube.com/watch?v=-t7Z27ednJ0
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Jeux du Québec #JDQ2018

La  53e Finale des Jeux du Québec d'été s'est
déroulée dans la région de Thetford Mines.
Encore cette année, le golf figurait au programme
de cette compétition d'envergure provinciale, du
27 au 30 juillet. Pendant trois jours, les jeunes
athlètes ont pu mettre leur talent en valeur dans
des formules de jeu variées sur le parcours du
Club de golf et curl ing de Thetford Mines  e t
accumuler des points pour leur région respective.
Album photo des Jeux sur Facebook.

Jour 1  « Deux balles,
meilleure balle »

Comme le vol d’avion de son coéquipier a été
annulé, Malik Dao de la région du SudOuest a dû
affronter seul les duos des autres régions. Il a
réalisé tout un exploit en totalisant 56 points pour
remporter  la médail le d’or chez les garçons
bantams. Du côté des juvéniles, Justin Fedele et
Vincent Laplante, également du SudOuest, ont
mérité l’or avec 60 points.

Chez les filles, portant les couleurs de la CapitaleNationale, Frédéricke Desbiens et Catherine
Flamand sont montées au sommet du podium avec 49 points. En lire plus. Consulter les résultats.

Jour 2  « Végas à deux »

La deuxième journée des Jeux a été le théâtre
d’excellentes performances. Encore une fois, le
SudOuest a remporté les honneurs chez les
garçons bantams alors que Malik Dao et Mathieu
Lafontaine ont joué dix coups sous la normale,
avec un aigle au trou #16, pour cumuler 65 points.
Chez les juvéniles, les deux cousins Antoine et
Gabriel Gaudet de Lanaudière ont  l ivré une
performance inouïe de 64 points pour coiffer leurs
plus proches concurrents et ravir l’or.

Dans la division féminine, le duo de la région ChaudièreAppalaches, Lydia StPierre et Clara
Levesque, a fait preuve d’une constance impressionnante pour dominer ses adversaires avec un
pointage de 54. En lire plus. Consulter les résultats. Voir l'entrevue avec les cousins Gaudet :

Jour 3  Partie par coups
individuelle

Le  jeune phénomène,  Mal ik  Dao,  est  sans
contredit le roi des Jeux, car, encore une fois, il a
raflé l’or chez les bantams! Son tour du chapeau
a certainement rendu ses camarades du Sud
Ouest très fiers. Au niveau juvénile, c’est Nicolas
Guy Landry du Saguenay LacStJean qui a
remporté l’or avec 54 points, ce qui équivaut à la
normale de 73 du terrain.

Pour l’étape finale des Jeux, disputée individuellement, les filles ont été séparées en deux catégories
comme chez les garçons. Chez les bantams, Lydia StPierre de ChaudièreAppalaches est de nouveau
montée sur la plus haute marche du podium avec une carte de 45 points. Avec une carte de 48 points,
Ève Marsan de Laval s’est mérité la médaille d’or de la division juvénile.  En lire plus.  Consulter les
résultats. Voir l'entrevue avec Malik Dao, le roi des Jeux :

Des honneurs régionaux

Par ailleurs, avec 1 médaille d’or, 3 d’argent et 3 de bronze, les joueurs de l’équipe de la Capitale
Nationale ont accumulé 837 points pendant les trois jours de la compétition. Ils sont fièrement repartis
avec la bannière de champions régionaux des Jeux du Québec. Consulter le tableau des médailles.

Finalement, c’est à la délégation de l’Outaouais que la bannière du meilleur esprit sportif a été remise
et, plus spécifiquement, Vincent Prud’homme a été nommé Joueur ayant fait preuve du meilleur esprit
sportif pendant les Jeux.

Quoi de neuf?

Programmes d’aide financière pour les athlètes québécois

Cette année encore, SPORTSQUÉBEC coordonnera quatre (4) programmes d’assistance financière
dont trois (3) sont disponibles pour le golf avec des formulaires en ligne. En lire plus.

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

T’as encore oublié un « wedge » près du vert?
Tes chances de le retrouver sont nettement
mei l leures avec  l ’adhés ion Or .  Grâce aux
é t i que t t es   d ’ i den t i f i c a t i on   d ’ équ i pemen t
personnalisées, le propriétaire d’un bâton peut
être retrouvé.

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 droitier peutil jouer gaucher pour obtenir un dégagement (ou
l’inverse)?

La balle d’Eddy repose à 12 pouces d’un sentier à droite de l’allée
dans une mauvaise position. Il est droitier, mais s'il était gaucher, il
aurait droit à un dégagement, car ses pieds reposeraient sur le
sentier. 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.

Le Quiz à Birdie  Épisode 2

Et toi? Quel genre de golfeur te fait grincer des dents sur le terrain? Pour Andrée Watters et Daniel
Melançon, c'est assez clair! Visionnez ce tout nouvel épisode du Quiz à Birdie pour en savoir plus! Et
vous? Qu'en pensezvous? #SortezGolfez

Sur la scène compétitive

Nos équipes juniors aux championnats canadiens

En ColombieBritannique, l'équipe provinciale junior féminine NIVO était composée d'Emily Romancew,
Céleste Dao et Élizabeth Labbé. Elles ont pris les devants de la  compétition interprovinciale dès la
première ronde et ont su maintenir la cadence pour remporter la victoire avec 292 (+4), 4 coups devant
l'équipe hôte. Individuellement, à l'aube de la troisième ronde, Céleste Dao menait le bal par deux
coups. Le Championnat canadien junior féminin se poursuit jusqu'au 3 août.

En Alberta, notre équipe masculine était composée de Laurent Desmarchais, Christopher Vandette,
membre d'Équipe Canada (caméo du haut) et Logan Boucher (caméo du bas). Ils ont a pris la 5e place
dans  la  compétition interprovinciale,  à  7  coups  de   la  p rov ince  hô te  qu i  a  é té  couronnée.
Individuellement, le  Championnat canadien junior masculin se terminera en soirée, le 2 août. Au
moment d'écrire ces lignes, Olivier Ménard était le meilleur représentant québécois, 3e à égalité.

Nouveauté | Omnium printanier de 2019

À la demande générale, l'équipe de Golf Québec innove cette année en vous proposant une ronde de
qualification automnale en vue de l'Omnium printanier de 2019. Il est déjà possible de s'y inscrire. Ce
tournoi de qualification aura lieu le 17 septembre au club de golf Whitlock.

Prix esprit sportif Nancy Walker

Depuis 2004, le Prix esprit sportif Nancy Walker est décerné annuellement dans les tournois féminins
de Golf Québec pour souligner l’importance de faire preuve de respect envers les autres compétitrices,
les officiels du tournoi et le sport du golf. Le prix est ainsi nommé en l’honneur de Nancy Walker qui a
immensément contribué au développement de l’Association au cours de ses différents mandats au
sein de l’ACG – Section du Québec.

Félicitations à nos récipiendaires de cette année : Céleste Dao (junior), Katherine GravelCoursol
(amateur) et Marlène Desbiens (sénior).

https://www.youtube.com/watch?v=-t7Z27ednJ0
https://www.youtube.com/watch?v=-t7Z27ednJ0
https://www.adidas.ca/fr
https://bit.ly/2uZr8oh
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18252/contest/8/leaderboard.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18248/contest/9/leaderboard.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga18/event/rcga18248/contest/1/leaderboard.htm
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