Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Le 17 janvier 2019
Quoi de neuf?
Sortez, golfez
Nouvelles régionales
Sur la scène compétitive

Archives

Deux Québécois dans la formation Jeune pro d’Équipe Canada
Golf Canada a dévoilé cette semaine les noms des 10 athlètes — six femmes et quatre hommes —
qui ont été sélectionnés pour faire partie de la formation Jeune pro 2019 d’Équipe Canada. Chez Golf
Québec, nous sommes particulièrement fiers de nos deux Québécois, AnneCatherine Tanguay e t
Hugo Bernard, qui nous représenteront cette année au sein de cette prestigieuse équipe. En lire plus.

Quoi de neuf?

AGA : réservez vos agendas
L'Assemblée générale annuelle de la Fédération
de golf du Québec (Golf Québec) et celle de Golf
Canada se tiendront le samedi 2 mars 2019, à
compter de 16 heures, à l'Hôtel Marriott Terminal
Aéroport de Montréal. À cette occasion, les
rapports annuels et les nouveaux plans
stratégiques seront présentés. De nouveaux
présidents seront aussi élus.
Les clubs membres votants recevront toute la
documentation pertinente par la poste d'ici peu.
Bienvenue à tous!

Le sport, puissant moteur de socialisation et d’intégration
Une fois sur le terrain, nous sommes tous égaux et travaillons dans un même but. Il n’existe pas
beaucoup d’activités et de contextes qui permettent de rassembler des personnes qui ne se
connaissaient pas et, qui avant même d’apprendre à se connaitre, mettent tout ça de côté en arrivant
dans le vestiaire. Puisqu’audelà de toutes ces différences qui trop souvent nous divisent, le sport
permet de nous rapprocher, d’éliminer des barrières, de s’unir et de collaborer pour atteindre l’objectif
qui devrait toujours prioriser dans le sport : le plaisir de jouer. En lire plus sur Sport'Aide.

Brooke Henderson, athlète
féminine de l’année
La golfeuse Brooke Henderson était déjà une
icône du sport au pays. Sa victoire à l’Omnium
canadien cet été, qui mettait fin à une disette de
45 ans sans victoire canadienne à ce légendaire
tournoi, n’a fait que confirmer son énorme talent.
Elle a été récompensée pour son exceptionnelle
saison en remportant le prix BobbieRosenfeld
décerné par La Presse canadienne à l’athlète
féminine de l’année au pays. En lire plus. Photo
de Bernard Brault/Golf Canada.

Nomination de David Skitt à l'ACGQ

L’Association des clubs de golf du Québec (ACGQ) est très fière d’annoncer
la nomination de David Skitt à titre de directeur général. Il vient ainsi prendre
la relève de Michel Lafrenière qui quitte ses fonctions pour une retraite bien
méritée.

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Changements aux règles: à propos des bâtons
Les modifications aux règles de golf font beaucoup d’heureux, dans
le cas de cette semaine ce sont ceux qui ont un mauvais caractère
qui seront comblés… les malchanceux seront tant qu’à eux un peu
moins contents. 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

EstduQuébec | Offre d'emploi à CarletonsurMer
Le club de golf de CarletonsurMer recherche un coordonnateur pour faire la promotion de son
parcours qui attire chaque année des milliers de visiteurs et jouit d'un prestige et d'une renommée
inégalés depuis 1928. Bordé au sud par la baie des Chaleurs, le parcours de 18 trous offre un
panorama unique, côtoyant à la fois une des plus belles baies du monde et le pied du mont Saint
Joseph, un sommet qui s'élève à 555 m d'altitude. En lire plus.

Montréal | GolfTonus pour s'entraîner en hiver
Vous vous demandez comment garder la forme cet hiver? Faites comme des centaines de golfeurs et
métamorphosez votre golf autant physique, technique, mental que tactique avec la formation Golf
Tonus PTMT! En lire plus.

Québec | Le club de golf Beauce change de nom
Les golfeurs de la région de Québec noteront que le club de golf Beauce a officiellement changé sa
dénomination pour devenir le Club de golf SainteMarie.

Sur la scène compétitive

Ouverture des inscriptions aux tournois
Ceux d'entre vous qui sont friands de compétitions seront heureux de lire
que la période d'inscription commencera
le 6 février pour les championnats nationaux,
le 1er mars pour les événements provinciaux
et en avril pour la plupart des tournois des associations régionales.

James Newton remporte la

James Newton remporte la
Classique junior Honda
Certains juniors profitent de l'hiver pour voyager et
poursuivre leur développement compétitif.
Félicitations à James Newton du Royal Ottawa
Golf Club qui a remporté la Classique junior
Honda disputée au PGA National Golf Club, en
Floride, les 5 et 6 janvier. JeanPhilippe Parr du
Ki8Eb s'y est classé 6e à égalité alors que Malik
Dao et Mathieu Lafontaine de Summerlea ont
respectivement partagé la 17e et la 26e places.

Joey Savoie à l'Australian
Master des amateurs
Pour sa part, Joey Savoie qui est membre de
Pinegrove et de la formation nationale masculine,
s'est rendu en Australie où il a terminé 8e à
l'Australian Master des amateurs d i s p u t é a u
Royal Melbourne Golf Club du 8 au 11 janvier.

ENVOYER À UN AMI
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