
Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Le 10 octobre 2019

Quoi de neuf?

Sortez, golfez

Sur la scène compétitive

Archives

Près de 80 000 $ pour les programmes de golf junior québécois

C’est lundi, au prestigieux Club de Golf Le Mirage, que se déroulait la 13e édition du Tournoibénéfice
de la Fédération de golf du Québec présenté par Daigneau, Eau de source. Plus de 150 personnes
étaient sur place à Terrebonne pour cet événement qui a permis d’amasser près de 80 000 $ qui
seront réinvestis dans les différents programmes de golf junior québécois. En lire plus.

Les juniors vous disent MERCI!

Tucson, Arizona avec vol
direct – printemps 2020

Gendrongolf est très heureux de vous annoncer
que la promotion Arizona printemps 2020 est de
retour et qu’elle vous est encore offerte avec VOL
DIRECT au départ de Montréal! Faites comme
des mil l iers de Québécois et découvrez  les
parcours de golf désertiques, les montagnes, les
cactus géants et le soleil de l’Arizona!

Printemps 2020 à partir de 1 555 $ CA  Plusieurs dates sont disponibles, mais la disponibilité des
condos est limitée. En lire plus.

Quoi de neuf?

Diane DunlopHébert, une
dame d’influence et de
premières

Durant ses présidences chez Golf Québec ainsi
que chez Golf Canada, Diane DunlopHébert a
été invitée à remettre plein de trophées au terme
des compéti t ions. Cette fois,   les rôles sont
inversés alors que Diane reçoit le prix Pierre
Nadon pour  sa  cont r ibu t ion   incessante  e t
inlassable au support et à l'essor de son sport. 
En lire plus.

Forum de l'industrie

Gol f  Canada a  rencont ré  une quaranta ine
d’intervenants québécois, au début du mois. Avec
des exploitants de clubs, des propriétaires, des
manufacturiers, des journalistes sportifs ainsi
que des bénévoles et des employés de Golf
Québec, ce fut  le forum le plus rassembleur
jusqu’à maintenant. 

Le président national, Charlie Beaulieu, et le chef de la direction, Laurence Applebaum, ont pris le
temps d’écouter ce que chacun avait à dire pour mieux identifier les meilleures pratiques de l’industrie
et les besoins de tous pour assurer l’avenir du golf au Québec. (Photo de Daniel Caza : JeanPierre
Beaulieu, directeur général de Golf Québec, Denis Loiselle, président de Golf Québec, Laurence
Applebaum et Charlie Beaulieu)

Vous aussi vous pouvez faire entendre votre voix en participant au sondage de  l’Étude d’impact
économique du golf au Canada.

Offre d'emploi | Directeur régional des services aux membres 
Québec

Golf Canada est présentement à la recherche d'un directeur régional des services aux membres –
Québec pour agir à titre de représentant principal de Golf Canada auprès des clubs membres, de
l’industrie et de Golf Québec. Cette personne est l’ambassadeur de Golf Canada au Québec et travaille
étroitement avec Golf Québec, nos membres communs et leurs représentants. La réussite des
établissements de golf est vitale au succès de Golf Québec et de Golf Canada.  Date limite de
soumission des candidatures : 31 octobre. En lire plus.

Concours | Gagnez un voyage de golf à destination de
Williamsburg en Virginie

Golf Québec et Gendrongolf  tiennent à féliciter madame Céline Jolin qui, en acceptant de recevoir nos
infolettres, a eu le bonheur de voir son nom tiré au hasard pour remporter notre grand concours de la
saison 2019. Bon voyage! Bon golf!

Conduire la nuit en toute
sécurité : belairdirect vous
donne six astuces à retenir

Conduire la nuit peut être stressant pour certains.
La vigilance et la prudence sont toujours de mise,
surtout à l’arrivée de l’hiver. Le soleil se couche
alors plus tôt et  les condit ions rout ières se
détér io rent .  La  condu i te  de nu i t  demande
certaines précautions supplémentaires. Voici
quelques astuces  d e   belairdirect  q u i   v o u s
aideront à réduire les risques d’accident et à
rouler l’esprit tranquille à la tombée de la nuit.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Distinction entre horslimites et balle perdue

Dans tous les changements aux règles de cette année, la question
qui revient le plus souvent de la part des clubs de golf est l’option
de laisser tomber une balle moyennant deux coups de pénalité au
lieu de revenir à l’endroit original.  En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est disponible en
français

Le Niveau 1 est une façon facile et intéressante d’apprendre l’ABC des règles du golf. Ce niveau se
concentre sur l’étiquette du jeu, les principales définitions et les situations les plus fréquentes qui se
présentent sur le terrain. 

En collaboration avec Golf Canada et le R&A, l'équipe de Golf Québec est fière d'annoncer qu'il est
possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

Règles 2019 sur Golf Canada TV : identifier sa propre balle

Après chaque coup que vous jouez sur un trou, vous êtes censé retrouver et jouer la même balle.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Sur la scène compétitive

Le Rouge et Or toujours invaincu!

Rien à faire, l’histoire se répète… La suprématie du Rouge et Or sur le golf universitaire au Québec ne
se dément pas d’une année à l’autre et c’est ainsi que lors du Championnat provincial universitaire
RSEQ présenté au club Val des Lacs, l’équipe masculine a remporté un 18e titre d’affilée pendant que
les filles devenaient championnes pour une quatrième fois de suite.  Lire l'article de Golf Martial
Lapointe.

Nos golfeurs sur la scène américaine

Sur le circuit de la NCAA, l'équipe des Mountaineers de l'université West Virgina vient de remporter une
belle victoire alors que trois de ces membres, incluant le Québécois  Étienne Papineau, se sont
classés dans le top 10 du THP Mountaineer Invitational. En lire plus (en anglais).

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=sFd10CeO5LJIu3XiCctVLKvoaESqj0d3liGe-eXRBtNNAgotnwW1KDIx1uYPzy10ZHDMP0HUAq9-wQm0-ya4Kg~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1561
https://www.voyagesgendron.com/golf/
https://www.voyagesgendron.com/golf/
https://www.voyagesgendron.com/golf/voyage/tucson-arizona-avec-vol-direct-printemps-2019/details/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1350&fbclid=IwAR0ntivF7wA5aVLtsfnd4uJceG4bcpUOuYAGCDDU8tXWXztGZ86oPMDTVVk
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http://www.golfquebec.org/uploads/file/admin/job_posting/2019RegionalDirectorMemberServicesQuebec_frFINAL.pdf
https://blog.belairdirect.com/fr/conduire_la_nuit/
https://blog.belairdirect.com/fr/conduire_la_nuit/
https://www.belairdirect.com/
https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/
https://www.taylormadegolf.ca/taylormade-irons/?lang=fr_CA
https://www.adidas.ca/fr
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/distinction-entre-hors-limites-et-balle-perdue/
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Golf Québec et Gendrongolf  tiennent à féliciter madame Céline Jolin qui, en acceptant de recevoir nos
infolettres, a eu le bonheur de voir son nom tiré au hasard pour remporter notre grand concours de la
saison 2019. Bon voyage! Bon golf!

Conduire la nuit en toute
sécurité : belairdirect vous
donne six astuces à retenir

Conduire la nuit peut être stressant pour certains.
La vigilance et la prudence sont toujours de mise,
surtout à l’arrivée de l’hiver. Le soleil se couche
alors plus tôt et  les condit ions rout ières se
détér io rent .  La  condu i te  de nu i t  demande
certaines précautions supplémentaires. Voici
quelques astuces  d e   belairdirect  q u i   v o u s
aideront à réduire les risques d’accident et à
rouler l’esprit tranquille à la tombée de la nuit.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Distinction entre horslimites et balle perdue

Dans tous les changements aux règles de cette année, la question
qui revient le plus souvent de la part des clubs de golf est l’option
de laisser tomber une balle moyennant deux coups de pénalité au
lieu de revenir à l’endroit original.  En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est disponible en
français

Le Niveau 1 est une façon facile et intéressante d’apprendre l’ABC des règles du golf. Ce niveau se
concentre sur l’étiquette du jeu, les principales définitions et les situations les plus fréquentes qui se
présentent sur le terrain. 

En collaboration avec Golf Canada et le R&A, l'équipe de Golf Québec est fière d'annoncer qu'il est
possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

Règles 2019 sur Golf Canada TV : identifier sa propre balle

Après chaque coup que vous jouez sur un trou, vous êtes censé retrouver et jouer la même balle.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Sur la scène compétitive

Le Rouge et Or toujours invaincu!

Rien à faire, l’histoire se répète… La suprématie du Rouge et Or sur le golf universitaire au Québec ne
se dément pas d’une année à l’autre et c’est ainsi que lors du Championnat provincial universitaire
RSEQ présenté au club Val des Lacs, l’équipe masculine a remporté un 18e titre d’affilée pendant que
les filles devenaient championnes pour une quatrième fois de suite.  Lire l'article de Golf Martial
Lapointe.

Nos golfeurs sur la scène américaine

Sur le circuit de la NCAA, l'équipe des Mountaineers de l'université West Virgina vient de remporter une
belle victoire alors que trois de ces membres, incluant le Québécois  Étienne Papineau, se sont
classés dans le top 10 du THP Mountaineer Invitational. En lire plus (en anglais).

https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6
https://fr.golfcanada.ca/video-channels/regles-du-golf/regles-du-golf-2019-identifier-sa-propre-balle
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
https://nivosligo.com/
https://www.turkishairlines.com/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19213/contest/12/leaderboard.htm
https://golf-martial-lapointe.com/toutes-les-regions/quebec/et-18-de-suite-pour-laval-4-en-5-pour-mory/
https://wvusports.com/documents/2019/10/8//THP_MI_Player_Final.pdf
https://wvusports.com/news/2019/10/8/golf-wvu-wins-thp-mountaineer-invitational.aspx
http://daigneau.ca/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=sFd10CeO5LJIu3XiCctVLKvoaESqj0d3liGe-eXRBtNNAgotnwW1KDIx1uYPzy10ZHDMP0HUAq9-wQm0-ya4Kg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=sFd10CeO5LJIu3XiCctVLKvoaESqj0d3liGe-eXRBtNNAgotnwW1KDIx1uYPzy10ZHDMP0HUAq9-wQm0-ya4Kg~~
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
http://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
https://www.instagram.com/golfquebec/

