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Mission accomplie pour AnneCatherine Tanguay
La Québécoise AnneCatherine Tanguay, commanditée par La Capitale assurances et services
financiers, a confirmé son statut sur la LPGA pour 2019. Elle a terminé en 8e position du tournoi Q
Series qui se jouait sur les parcours no. 6 et 7 du resort de Pinehurst. La compétition se disputait sur 8
rondes et le top45 à la fin des 8 rondes recevaient un statut LPGA. En lire plus sur Golf Canada.
Visionnez le montage vidéo d'AnneCatherine produit par Golf Martial Lapointe :

Pour sa part, la Sherbrookoise MaudeAimée LeBlanc a manqué la qualification par deux coups. Elle
évoluera sur le Circuit Symetra en 2019. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quoi de neuf?

Osez le changement!
Vous travaillez dans l'industrie du golf? Vous n'avez pas encore vu le
premier groupe de conférenciers qui ont été dévoilés pour le 2e
Sommet du golf?
Peutêtre que vous ne suivez pas encore la page Facebook d u
Sommet ou que vous n'avez pas visité le site officiel. Qu'attendez
vous pour vous inscrire?

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Nouvelles règles concernant les cadets
Il y aura quelques changements en 2019 sur le rôle des cadets
dans une compétition : marquer et lever la balle du joueur, se tenir
en arrière du joueur, toucher à la ligne de coup roulé. En lire plus
sur Golf Martial Lapointe.

Code de conduite des joueurs
La règle actuelle concernant le code de conduite des joueurs stipule que, lorsqu’un joueur a un
comportement discutable comme la malhonnêteté, le langage grossier, le fait d’endommager de
l’équipement, de lancer ses bâtons, etc, le comité n’avait qu’une seule action possible : la
disqualification. 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, Golf Canada propose un
programme de formation à trois niveaux.
Lire : Publication des Règles du Golf modernisées et de la nouvelle Édition du joueur sur Golf Canada.

Nouvelles régionales

Montréal | Stéphane Dubé
nommé directeur général de
Pinegrove
Stéphane Dubé, membre du conseil
d'administration de Golf Québec, s'apprête à
relever de nouveaux défis. En effet, il vient d'être
nommé directeur général du Club de golf
Pinegrove.
Homme d’affaires très engagé, il a à coeur le
développement de la pratique sportive et celui
des programmes de golf juniors qu'il appuie
d'ailleurs depuis plusieurs années. En lire plus.

Cantons de l'Est | Les Cèdres adoptent deux écoles
Depuis quelques années, le professionnel François Bernard et le propriétaire du club de golf Les
Cèdres, Serge Nadeau, font un don de 1 000 $ pour adopter 2 écoles primaires de leur région. Cette
année, les écoles À la Chantignole de Bromont et StJoseph de Granby ont été les heureuses élues de
cette superbe initiative de développement et elles ont reçu les trousses d'enseignement adaptées pour
leur programme de Golf en milieu scolaire.

Québec | Les pots de caramels de GO Les
Filles sont disponibles!

Québec | Les pots de caramels de GO Les
Filles sont disponibles!
GO Les Filles continue sa mission de promouvoir le golf auprès des jeunes filles de la région de
Québec en supportant les entraîneurs qui proposent des activités stimulantes aux jeunes golfeuses.
Comme chaque année, pour les encourager, vous pouvez vous procurer des pots de caramel à la fleur
de sel de 190 ml (10 $). Un très beau cadeau pour la saison des fêtes qui approche.

Sur la scène compétitive

Antoine Roy, vainqueur en sol
américain
Originaire de Rimouski, Antoine Roy évolue
maintenant au sein de l'équipe de golf du Rouge
et Or de l’Université Laval. Il a remporté, à la mi
octobre, le tournoi Le Moyne Fall Invitational
présenté par la NCAA près de Syracuse. C'est en
inscrivant un oiselet sur le premier trou de
prolongation qu'il s'est démarqué
du compétiteur avec qui il partageait un score
cumulatif de 139 (5). En lire plus sur le Journal
de Québec. Photo du Rouge et Or de l'Université
Laval.

SarahÈve Rhéaume parmi
l’élite américaine
Félicitations à la golfeuse de LacDelage, Sarah
Ève Rhéaume, qui s'est démarquée parmi l’élite
du golf junior aux ÉtatsUnis. Elle a été
sélectionnée par l'American Junior Golf
Association (AJGA) pour faire partie de l’équipe
de recrues du Rolex Junior AllAmerican, la plus
haute distinction pour les jeunes athlètes inscrits
dans les programmes universitaires américains.
En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Campagne Sport'Aide
Découvrez les capsules vidéo tournées récemment par SportBienêtre.ca avec des porteparoles de
renom tels les Chantal Machabée, Charline Labonté, Karen Paquin, Cindy Ouellet, JeanLuc Brassard
et Patrice Bernier. La Campagne Sport'Aide, c'est aussi pour les athlètes et pour contrer l'intimidation!
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