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Quoi de neuf?

Golfeurs publics | L'adhésion Or, c'est aussi pour vous!
Vous avez un bon coup d'approche, mais pas avec un bâton croche. L'adhésion Or de Golf Québec/Golf
Canada vous procure jusqu'à 2 500 $ de remboursement pour tout équipement endommagé, perdu ou
volé. Adhérez des aujourd'hui! http://www.golfcanada.ca/or

Mario Brisebois sera intronisé
Golf Québec est fière d’annoncer que Mario
Brisebois, le célèbre chroniqueur du Journal de
Montréal, actuel blogueur de Golf Canada et de
mongolf.ca ainsi que collaborateur précieux de la
Revue Golf International, sera intronisé au
Temple de la renommée du golf du Québec. En
lire plus.

Steven Brosseau président de la PGA du Canada, zone Québec
La PGA du Canada, zone Québec, continue de vivre un printemps chaud. Après l’embauche de Dominic
Racine comme directeur général de l’organisme et le retour de Martine Laparé au poste de
coordonnatrice de zone, voilà qu’on a procédé à l’élection des membres du conseil d’administration et
de son nouveau président, Steven Brosseau. En lire plus sur MonGolf.ca.

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Camp de jour  Mes Premiers Jeux
Le Programme des Jeux du Québec fait partie du paysage sportif
québécois depuis près de 50 ans. C’est avec fierté que
SPORTSQUÉBEC s’associe au Parc olympique afin d’offrir un
camp de jour unique au Canada. L’objectif est d’encourager la
pratique sportive chez les 6 à 12 ans tout en favorisant le
développement de saines habitudes de vie en offrant la chance aux
participants de s'initier à différents sports. En lire plus.

Les Jeux du Québec
Lors de la 53e Finale des Jeux du Québec, les épreuves en golf se disputeront du 28 au 31 juillet sur
les allées du Club de Golf & Curling de Thetford Inc. Ne manquez pas ça! Page Facebook. #JDQ2018

Les règles selon Édouard
Violence au golf…
Les choses ont tourné au vinaigre lors de la finale du Championnat
de la Floride dans la catégorie midamateur qui opposait Marc Dull
à Jeff Golden. 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

Québec | Drive, Chip & Putt : le premier, mais pas le dernier
La première expérience au Québec d’un Drive, Chip & Putt s'est conclue samedi dernier au club La
Tempête, à Lévis. La réponse fut telle que l’entraîneur junior de la Vieille Capitale, Patrick Rhéaume, ne
pouvait que se réjouir face à d’aussi bons résultats. En lire plus sur Golf Martial Lapointe. (Photo GML)

Cantons de l'Est | Un programme de développement efficace
Petit à petit, François Bernard a monté son académie de golf au club Les Cèdres de Granby. Il l’a fait
sans tambour ni trompette, discrètement. Et puis voilà qu’aujourd’hui, le développement du golf
représente de 60 % à 65 % du chiffre d’affaires! Ça, c’est assez efficace! En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

#adidasGolf4theCure
Inscrivez votre événement Vert la guérison. Suivez @adidasgolf, aimez, partagez votre photo et courez la
chance de gagner un prix d'une valeur de 500 $. En lire plus.

Sur la scène compétitive

La Fondation Nordiques récompense 4 golfeurs
Engagée dans la préparation et le succès des athlètes amateurs depuis
plus de deux décennies, la Fondation Nordiques a procédé à sa remise
annuelle en versant la somme substantielle de 310 000 $ à même ses
fonds privés.
Félicitations à nos quatre golfeurs qui font partie des boursiers :

CharlesÉric
Bélanger

LouisAlexandre
JobinColgan

Élizabeth Labbé

Jonathan Vermette

Gala d'Excellence Repentigny
Lors de son Gala annuel, Excellence Repentigny a dévoilé les noms de ses lauréats et des bourses
soulignant l’excellence sportive et artistique des jeunes repentignois ont été remises. Félicitations au
golfeur, Émile Lebrun, pour cet honneur bien mérité.

Baptiste Mory se démarque chez les universitaires
La deuxième place de Baptiste Mory au classement individuel et le départ de l’entraîneur chef du
Rouge et Or de l’Université Laval, Élie Anquetil, sont les deux faits saillants concernant le Québec lors
du Championnat des universités et collèges canadiens qui a eu lieu la semaine dernière à Chilliwack,
en ColombieBritannique. En lire plus sur MonGolf.ca.
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