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Nouvelles aux féminin

Égale Action offre une gamme de services afin de soutenir la participation et l'avancement des filles et
des femmes en sport et en activité physique. Les formations et les programmes d'Égale Action ciblent
quatre grandes clientèles : les filles de 11 à 17 ans, les femmes, les intervenants et les décideurs
ainsi que la population en général.
L’un de ces programme est MENTOREACTIVE. Une formation en leadership et en organisation
d’activités physiques et sportives pour les filles de 15 à 17 ans.

Un club de filles pour qu’elles soient prêtes en 2020

Ce n’est pas nouveau, plus on connaît un parcours, plus les
chances sont grandes d’y jouer de bonnes rondes. C’est dans
cette optique que l’entraîneur des juniors de la région de Québec a
créé le Girls' Club, un groupe de jeunes filles qui seront membres
à moindre coût au club Lorette pendant les trois prochaines
saisons, car, en 2020, ce club sera l’hôte du Championnat
canadien junior féminin. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Nos athlètes en compétitions
C'est bien connu. La participation, au golf comme dans la grande majorité des sports amateurs et
professionnels, est à forte prédominance masculine. Malgré tout, nous avons au Québec de très
bonnes golfeuses qui sont avides de compétitions et dont les noms ressortent souvent en tête
d'affiche. Voici les performances qu'elles ont livrées depuis le début de la saison.

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 de la première édition de l’Invitation Bromont.
Félicitations à nos championnes : MarieThérèse
Torti (sénior), Grace StGermain (amateur),
Brooke Baker (professionnelle).
Torti s'était déjà démarquée, une semaine
auparavant, en remportant la victoire lors du
Championnat provincial midamateur féminin
disputé à Val des Lacs.

Au début juin, Annie Lacombe du Blainvillier a disputé trois matches en deux jours au Royal Bromont
pour récupérer le titre de championne provinciale en partie par trous qu'elle avait déjà remporté en
2016.
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Depuis le début de la saison, deux de nos juniors se sont démarquées en remportant la victoire à deux
reprises chacune. Alicia Hénault de Drummondville a été couronnée dans la catégorie bantam de
la Classique Optimiste Assante ainsi qu'à la Classique peewee et bantam. Pour sa part, Emily
Romancew de Elm Ridge a remporté la compétition globale lors de la Classique Optimiste Assante
ainsi que la victoire au Championnat du Québec Premiers élans, commandité par Acura.

La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre. À 17 ans, Céleste Dao du club de golf Summerlea s'est
qualifiée pour l'Omnium féminin des ÉtatsUnis disputé du 31 mai au 3 juin à Shoal Creek, en
Alabama. Bien qu'elle n'ait pas résisté au couperet, la jeune membre d'Équipe Canada a tout de même
beaucoup appris au contact de nos olympiennes canadiennes, Brooke Henderson et Alena Sharp. Elle
avait remporté, au tout début mai, le Championnat junior féminin du Mexique.

Événements et activités
Centre de golf de Lanaudière : Ligue de golf pour
femmes, le jeudi à 18 h. Clinique de golf gratuite
à 17 h 30.
Club de Golf Le Grand Portneuf : 4e édition du
tournoi Invitation féminine le mardi 21 août.
Information : Edith Vézina
edith@legrandportneuf.com
418 8732000, poste 110

Du nouveau chez NIVO
La collection HORIZON des vêtements de golf féminins NIVO est maintenant disponible. Vous êtes
curieuses de voir les nouvelles tendances? Voyez par vousmême!

Visitez leur site pour magasiner en ligne.

Ambassadrice NIVO
Valérie Tanguay
Nouvelle ambassadrice pour NIVO, Valérie vous raconte ses débuts au golf, de sa participation aux
Jeux du Québec jusqu’à sa sélection par l’Université d’Oklahoma sur le circuit de la NCAA où elle a
évolué pendant 4 ans. Au début du mois de juin, cette année, elle a fait le grand saut et est maintenant
professionnelle de golf.

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO!

Restez en contact toute la saison.

Nivo Sports

ENVOYER À UN AMI

nivosport

SITE WEB

