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Hugo Bernard qualifié pour
deux circuits professionnels
du PGA TOUR
Ne cherchez pas Hugo Bernard sur les parcours
du Québec l'été prochain. Il y a fort à parier que le
champion amateur du Canada en 2016 disputera
sa première année complète au sein des circuits
professionnels, en commençant par le PGA
Latino America et poursuivant ensuite dans les
rangs du Circuit Mackenzie PGA Tour Canada. En
lire plus sur MonGolf.ca.

Quoi de neuf?

La gestion du Centre de scores? Golf Québec
vous propose une série de webinaires
Cette année, des nouveautés sont reliées à la déclaration des membres et
à la mise à jour des informations des clubs. Elles ont été intégrées à l'outil
qui gère le répertoire des membres pour leur adhésion OR.
Pour vous aider à vous y retrouver, Golf Québec invite les gestionnaires de
clubs à un webinaire sur la gestion du Centre de scores Golf Canada. En
lire plus.

Journée portes ouvertes de l'emploi dans les
clubs de golf du Québec
L’Association des clubs de golf du Québec (ACGQ) tiendra sa deuxième
« Journée Portes ouvertes de l’emploi », le samedi 23 mars. En lire plus.

Particularités des filles en entraînement
Dans la première partie portant sur les facteurs psychosociaux,
cette formation d'ÉgaleAction aborde deux mythes ou réalités :
#1 – Les filles et les gars sont socialisés de la même façon. Ils ont
donc les mêmes chances de performer.
#2 – Les filles sont moins compétitives que les garçons.
Vous aborderez ensuite les communications efficaces et le
développement physique des athlètes féminines.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Premiers élans et les camps d'été de l'AGFC
La période d’inscription débute! Premiers élans est un programme
d'initiation visant les jeunes de 8 à 14 ans. Les camps de l'AGFC
s’adressent aux jeunes de 9 à 16 ans qui désirent jouer au golf et
développer des habiletés aux niveaux physique, technique, stratégique et
mental et qui désirent aussi approfondir les connaissances de l’étiquette et
des règlements. En lire plus.

Les règles selon Édouard
Marquer ou ne pas marquer sa balle, voilà la question!
Ces tempsci, on dirait qu’il n’y a pas un tournoi professionnel qui
ne nous donne pas matière à analyse quand on est chroniqueur
sur les règles de golf... En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
Que s’estil passé avec le dégagement accordé à Vijai?
Lors du Honda Classic, au trou # 17, Singh a envoyé sa balle dans la zone à pénalité. Plusieurs d’entre
vous ont écrit à Édouard pour savoir pourquoi il avait laissé tomber une balle sur le côté du vert au lieu
de revenir de l’autre côté du lac. 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.

Nouvelles régionales

Rencontres printanières des associations régionales
Voici les premières dates qui nous ont été confirmées pour les rencontres printanières organisées par
les associations régionales. Réservez vos agendas!
Mauricie : 5 avril
Québec : 6 avril à 13 heures à CapRouge
Ottawa : 13 avril à 10 h au Royal Ottawa
Montréal (section masculine) : 23 avril à Rosemère et le 24 avril au club Boucherville
Cantons de l'Est : 28 avril à 13 h à l'Auberge Estrimont Suites et Spas de Magog
AbitibiTémiscamingue : 28 avril à 10 h au Club de golf Dallaire
Montréal (section féminine) : 1er mai au Club de golf de l'Île de Montréal
EstduQuébec : 5 mai à 10 h à l'Empress

Sur la scène compétitive

Brigitte Thibault à Augusta : un
rêve avant le Grand Rêve
La nouvelle à ce sujet est sortie en début
d’année : Brigitte Thibault, de Rosemère, sera du
nombre des 72 joueuses invitées au premier
Championnat national féminin s e t e n a n t à
Augusta du 3 au 6 avril. Alors, à un mois de cet
événement majeur, nous voulions savoir
comment compose la jeune femme avec cette
situation. En lire plus sur Golf Canada. Il sera
possible de suivre la dernière ronde sur NBC ou
en ligne.

Qu’estce que la saison active?
La saison active est la période, déterminée par l’association de golf autorisée ayant juridiction dans
une région donnée, durant laquelle les scores inscrits sont admissibles pour l’établissement d’un
handicap. Au Québec, on parle du 15 avril au 31 octobre. En lire plus.
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