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En voyage cet hiver? Publiez vos scores avec l’appli de Golf
Canada ou sur Internet
Nous en sommes à la période de l’année où la fin de la saison active pointe à l’horizon dans la vaste
majorité des régions du pays. Plusieurs s'envoleront vers le sud pour prolonger leur saison de
golf. Saviez-vous que nos membres peuvent lier leur profil du Centre de scores Golf Canada à leur
compte GHIN? En lire plus.

Turkish Airlines - Voyager différemment | La restauration à bord
Turkish Airlines souhaite transformer votre vol en une expérience culinaire mémorable en préparant les
meilleurs plats turcs et du reste du monde. Préparés par l’entreprise de restauration DO & CO et des
chefs spécialisés, les menus changent selon les saisons et sont toujours préparés avec les ingrédients les
plus frais. La compagnie aérienne garantit que les menus contiendront tout ce dont vous avez besoin
pendant votre vol! En lire plus.

Turkish Airlines et la Turquie, un traitement VIP

La professionnelle du Golf Le Mirage, Debbie Savoy Morel, nous raconte son expérience en Turquie. Un
voyage extraordinaire avec des parcours spectaculaires illuminés pour jouer de nuit comme de jour.
Étonnée par la variété et la fraîcheur de la nourriture, la qualité du service tant chez Turkish Airlines que
dans les chaînes hôtelières, elle aurait prolongé son séjour pour faire plus de tourisme si elle en avait eu
la chance. La Turquie : une destination à mettre sur votre "bucket list".

https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Lil3UO9OkegSvaB8D80Z8VmWPE1-4JTSjclxNuFvnfoDsH_tfCDCloP87HE1y81dAPEPGPt4KdegVmjfU6zNzQ~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.turkishairlines.com/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://communication.golfcanada.ca/email/members/2019/10/Members-US-Winter-FR-2019-10-15.html
https://www.turkishairlines.com/
https://www.turkishairlines.com/fr-int/flights/fly-different/dining-onboard/index.html


Quoi de neuf?

Méritas PGA du Québec
Pour clôre 2019 en beauté, la PGA du Québec a
récemment honoré ses membres les plus
méritants. Notamment, Michel Blier du Bic a reçu
les Méritas du Professionnel de l'année et de la
Boutique de l'année (sur la photo), Daniel Talbot a
été honoré pour l'ensemble de sa carrière et Marc-
André Guimond de la Vallée du Richelieu a reçu
le nouveau trophée Richard-Labonté pour
souligner son travail auprès des juniors. En lire
plus.

L’hydratation présentée par Daigneau –
Remplacer l’eau perdue dans la sueur
durant une partie
Durant un effort physique ou lorsqu’il fait très chaud, le corps
équilibre sa température principalement par la transpiration. Ainsi, un
golfeur ou une golfeuse peut perdre beaucoup d’eau très rapidement,
augmentant ainsi leurs besoins pour bien fonctionner.

Selon Golf Canada, la perte d'eau moyenne des golfeurs serait de 1,2 kg. Toujours selon cette même
source, une partie durant en moyenne 3 h 45 sur un parcours minimal de 9 km. Il est donc primordial de
bien s’hydrater afin de maintenir un bon niveau d’eau et répondre aux besoins du corps, qui peuvent
varier pour chaque personne. C’est également pour cette raison qu’il est recommandé de bien s’hydrater
avant de se retrouver dans une situation où on a soif, ce qui est, en quelque sorte, un premier signe de la
déshydratation. Raison de plus pour s’assurer d’être bien hydraté avant de commencer une partie ou un
entraînement, en prévision de la perte d’eau qui sera effectuée avec la transpiration et de maintenir la
bonne température corporelle.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Règles de golf vs Règles locales

http://daigneau.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=O9OwR2QOQhM&list=PL-6lJXYj8hjSfpD7UpLkZcLy0Bw3PwT9s
https://www.youtube.com/watch?v=O9OwR2QOQhM&list=PL-6lJXYj8hjSfpD7UpLkZcLy0Bw3PwT9s
https://www.pgaquebec.com/nouvelles/mertias-pga-du-quebec-daniel-talbot-honore-9489
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/


Il y a souvent de la confusion dans l’application des règles lors d’un
tournoi de golf et l’une des raisons principales à cela repose sur le
fait qu’on doit aussi tenir compte des règles locales. Car s’il y a les
Règles de golf en général, il y a aussi les Règles locales annuelles,
provenant de l’Association, ou les Règles locales spécifiques à une
compétition. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quand peut-on remplacer un bâton endommagé?

Édouard vous a déjà expliqué que les Règles de golf ne permettent pas de remplacer un bâton
endommagé par le joueur, mais qu’un Comité, par règle locale, peut le permettre. Voici quelques
précisions sur le sujet. 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 : mesurer la zone de
dégagement
Lorsque vous laissez tomber dans une zone de dégagement définie par une ou deux longueurs de bâton
en vertu des règles 2019, une longueur de bâton sera toujours déterminée par la longueur du plus long
bâton disponible dans votre sac, à l'exception de votre fer droit. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Nouvelles régionales

Québec | Jean-Hubert Trahan se joint à l'AGFC
Jean-Hubert Trahan se joint à l’équipe de l’AGFC après avoir passé les 4 dernières années avec sa
conjointe, Anne-Catherine Tanguay, en tant que cadet et entraîneur sur le circuit de la LPGA et Symetra
Tour. Auparavant, Jean-Hubert a passé 6 ans comme professionnel au Club Laval-sur-le-Lac où il a
enseigné et développé une expertise en ajustement de bâtons. En lire plus.

Cantons de l'Est | Nouveau départ pour Dave Lévesque chez
GOLFTEC
Dave Lévesque, dominant sur la scène du golf canadien ces dernières années, quitte son poste de
professionnel en titre au Château-Bromont et met quelque peu à l’écart la compétition pour se lancer à
fond dans une nouvelle fonction, soit directeur au Québec de GOLFTEC, une entreprise spécialisée en
leçons de golf. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

https://www.adidas.ca/fr
https://www.taylormadegolf.ca/taylormade-drivers-M5-M6/?lang=fr_CA
https://nivosligo.com/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/regles-de-golf-vs-regles-locales/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/quand-peut-on-remplacer-un-baton-endommage/
https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6
https://fr.golfcanada.ca/video-channels/regles-du-golf/regles-du-golf-2019-mesurer-la-zone-de-degagement
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
https://mailchi.mp/a54d56411338/jean-hubert-trahan-se-joint-lagfc?e=1fb2d4b37d
https://golf-martial-lapointe.com/actualites/golftech-sinstalle-au-quebec-nouveau-depart-pour-dave-levesque/


Sur la scène compétitive

Les Lions du collège Champlain St. Lawrence triomphent
Les Championnats canadiens de golf organisés par le Cégep André-Laurendeau était présentés par PING
à la mi-octobre au club de golf Continental à Sorel. Les équipes féminine et masculine du collège
Champlain St. Lawrence ont dominé la compétition avec l'aide d'Élizabeth Labbé et de Louis-Alexandre
Jobin-Colgan qui ont remporté la victoire dans leur catégorie individuelle respective.

Échos de la NCAA
Plusieurs bons joueurs québécois évoluent du côté des universités américaines. C'est le cas de Brigitte
Thibault qui a cumulé -6 en trois rondes pour prendre la 2e place au Palmetto Intercollegiate disputé en
Caroline du Sud à la mid-octobre. C'était la meilleure performance par une membre de l'équipe de Fresno
State qui a pris la troisième place à égalité à +6.

Membre de la formation de Barry University, Noémie Paré a pris la 2e place du Flagler Fall Slam avec un
score cumulatif de 141 (-3).

Sarah-Eve Rheaume a inscrit la meilleure performance de l'équipe de l'université Furman au Ruth's Chris
Tar Heel Invitational où elle a pris la 13e place à égalité à -2. Ce faisant, elle a aussi été nommée golfeuse
féminine de la semaine de la conférence Southern.

Pour sa part, Étienne Papineau a été nommé athlète de la semaine du 14 octobre par la formation des
Mountaineers de West Virginia University. Il a permis à son équipe de remporter deux victoires et une
égalité sur les cinq matches composant le Championnat en partie par trous du Big 12.

Nos professionnels en Europe…
Trois Québécois ont tenté leur chance à la première étape de qualification du circuit européen présentée
en France. Avec un cumulatif de -6, Hugo Bernard et Étienne Brault ont partagé la 7e place et
passeront à la 2e étape de qualification. Malheureusement, Raoul Ménard n'a pas résisté au couperet.
De son côté, Keven Fortin-Simard a participé à la qualification du Portugal où il s'est classé 23e à égalité
avec +3, deux coups de trop pour accéder au Top 20 et à la prochaine ronde.

La deuxième étape de qualification se disputera sur quatre parcours espagnols du 7 au 10 novembre.

...et sur la LPGA
Chez les professionnelles féminines, le tableau des Québécoises à surveiller de près vient de changer
dramatiquement.

Ayant manqué les qualifications de 2018, Maude-Aimée LeBlanc s'est vue obligée de faire un retour sur
le circuit Symetra après avoir goûté à la LPGA. Finalement, elle a pris la décision de se retirer du golf
professionnel qui ne correspond pas à son idéal et qui ne la comblait plus, malgré de bonnes
performances. En lire plus sur le Journal de Montréal.

Quelques jours plus tard, Anne-Catherine Tanguay annonçait qu'elle souhaite prioriser des projets
personnels et qu'elle prend une année sabbatique à 28 ans. La golfeuse de Sainte-Foy entend se
prévaloir des dispositions de la LPGA pour conserver son statut de joueuse la saison prochaine. En lire
plus sur le Journal de Québec.

Malgré tout, l'avenir du golf féminin au Québec doit être vu avec optimiste. Pensons entre autres aux
jeunes professionnelles Valérie Tanguay et Josée Doyon ou à nos jeunes vedette en pleine croissance
comme Céleste Dao, Lydia St-Pierre et toutes les autres dont nous vous parlons régulièrement dans cet
infolettre.

https://www.spabolton.com/
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1932/contest/1/leaderboard.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1932/contest/12/leaderboard.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1932/contest/4/leaderboard.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1932/contest/8/leaderboard.htm
http://results.golfstat.com/public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=player&tid=18741
http://www.golfstat.com/2019-2020/women/wtourfl19/W4371.pdf
http://results.golfstat.com/public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=player&tid=18787
http://www.soconsports.com/ViewArticle.dbml?DB_OEM_ID=4000&ATCLID=211814411
https://wvusports.com/news/2019/10/14/general-duo-named-student-athletes-of-the-week.aspx?path=general
https://www.europeantour.com/european-tour/first-stage-europe-section-e-golf-d-hardelot-2019/leaderboard?round=1
https://www.europeantour.com/european-tour/first-stage-europe-section-e-bom-sucesso-2019/results?round=4
https://www.europeantour.com/european-tour/qschool/
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/12/maude-aimee-leblanc-met-le-golf-de-cote
https://www.journaldequebec.com/2019/10/16/une-annee-sabbatique
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https://www.voyagesgendron.com/golf/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Lil3UO9OkegSvaB8D80Z8VmWPE1-4JTSjclxNuFvnfoDsH_tfCDCloP87HE1y81dAPEPGPt4KdegVmjfU6zNzQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Lil3UO9OkegSvaB8D80Z8VmWPE1-4JTSjclxNuFvnfoDsH_tfCDCloP87HE1y81dAPEPGPt4KdegVmjfU6zNzQ~~
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/

