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Séances d'information générale
Il est possible d'organiser une séance d'information générale avec une présentation PowerPoint qui
illustre les principaux changements aux règles et les implications sur le jeu de golf. Communiquez
avec regles@golfquebec.org.
Aucune certification;
La séance d'information peutêtre faite dans un club, sur un écran;
Présentée aussi via le web sur l’écran d’un club;
Pour tous : golfeurs, capitaines, etc.

Niveau 1
À compter de 2019, de nouvelles règles entreront en vigueur. Par la même
occasion, le système de certification passera de quatre à trois niveaux. Tous
les officiels, sans exception, doivent renouveler leur certification.
À cette fin, les niveaux 1 et 2 actuels de Golf Canada seront amalgamés en
un seul niveau, soit le nouveau Niveau 1, qui se donne en ligne. L'examen
de niveau 1 réussi est prérequis pour passer l'examen du niveau suivant.

Présentation web et examen en ligne gratuit;
Livre Édition des joueurs disponible en français à la fin décembre 2018 sur golfcanada.ca;
Présentation en salle pour un groupe prévu, capitaines, etc.;
Présentation et examen passé dans la salle;
Excellent pour les capitaines de clubs dirigeants de club.

Niveau 2
Pour sa part, Golf Québec invite tous ceux qui souhaitent obtenir une certification d’officiel un peu plus
poussée à s’inscrire à la formation provinciale de Niveau 2. Cette formation, idéale pour les arbitres de
niveau provincial (ancien niveau 1 et 2), sera présentée en ligne les lundi soirs dans une série de 15
webinaires débutant le 21 janvier 2019. Inscription en ligne sur BlueGolf.
Il n'y a aucun prérequis pour participer à la formation tous les lundis. Par contre, ceux qui voudront
passer l'examen, le 5 mai 2019, devront démontrer que leur niveau 1 est complété et réussi.

Niveau 3
La formation de niveau 3 est donnée par Golf Canada  Inscription en ligne.
À Ottawa, en anglais, séminaire du 5 au 7 avril 2019;
À Montréal, en français, séminaire du 26 au 28 avril 2019.

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Nouvelles règles et fosses de sable
Une bonne nouvelle pour ceux qui s’amusent à envoyer leur balle
dans les fosses de sable. Il y a des changements très intéressants
pour la prochaine saison. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Une maman qui triche
Comme vous le savez déjà, AnneCatherine Tanguay a réussi de manière magistrale à conserver sa
carte de la LPGA lors des qualifications qui ont eu lieu en Caroline du Nord. Malheureusement, un
incident impliquant la disqualification d’une joueuse est venu assombrir cet événement très important
pour les filles. Voyez comment les choses se passent quand une maman triche.

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

Québec | Préparez vos questions pour Édouard
Le samedi 22 et le dimanche 23 décembre, Golf Martial Lapointe vous offre un cadeau en collaboration
avec VGolf du secteur CapRouge. Tous ceux et celles qui se présenteront aux activités seront inscrits
aux tirages qui auront lieu en cours de journées. Édouard Rivard sera aussi de la partie pour répondre
à vos questions sur les règles qui entreront en vigueur dès le 1er janvier. Surveillez les
communications de Martial Lapointe pour connaître son horaire.

Sur la scène compétitive

JeanPhilippe Parr remporte le
Tournoi des champions
Les festivités de décembre ont déjà commencé
pour le champion bantam de notre Classique
Optimiste Assante.
En effet, JeanPhilippe Parr s’est démarqué des
autres champions du circuit Hurricane junior, à
Orlando en Floride, où il a remporté le Tournoi
des champions dans la division batman (1415
ans).

Alicia Hénault, boursière du
Club de la médaille d'or
Le 6 décembre, le Club de la médaille d'or
honorera un groupe d'athlètes de la relève qui se
mériteront une bourse de 1 000 $ lors de son
dîner de Noël. Félicitations à Alicia Hénault qui y
sera une fière représentante du golf.

Originaire de SaintGuillaume, Alicia Hénault est l'une de nos étoiles montantes. Étudiante en Golf
études au Collège SaintBernard, elle travaille sur son jeu à longueur d’année. La saison dernière, elle
a impressionné en remportant la Classique Optimiste Assante et la Classique peewee et bantam.
Elle a aussi décroché la première place lors de deux événements régionaux. Ces succès l'ont portée
au 2e échelon de l’Ordre de mérite provincial bantam. Elle sera certainement à surveiller dans les
prochaines années!

Vandette, Dao et Chartier s’engagent en NCAA
Pour plusieurs golfeurs juniors, la minovembre ouvrait la voie à une étape importante de leur carrière
puisque la période de signature de la lettre d’intention nationale (NLI) de la NCAA s’est amorcée le 14
novembre. Chez nos Québécois, Céleste Dao s'est engagée envers les Bulldogs de l'Université
Georgia alors que Christopher Vandette a signé une entente avec les Golden Flashes de Kent State et
que Rémi Chartier a choisi les Buccaneers de l'Université East Tennessee. En lire plus sur Golf
Canada.
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