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Céleste Dao finaliste pour un Maurice au 46e Gala
SPORTSQUÉBEC

La golfeuse Céleste Dao a connu beaucoup de succès sur les terrains en 2018, ce qui lui a valu une
nomination au 46e Gala SPORTSQUÉBEC. L’athlète de NotreDamedel’ÎlePerrot est nommée dans
la catégorie Athlète féminine niveau canadien, aux côtés de la cycliste sur route Simone Boilard et de la
canoéiste Sophia Jensen.  En lire plus. Voir l'entrevue avec son jeune frère Malik qui l'a représentée
alors qu'elle disputait un tournoi en France. Vous aimerez aussi lire "Céleste Dao rêve du championnat
féminin d’Augusta" sur Le Journal de Québec.

Quoi de neuf?

Programme « Connectivité » de Premiers élans 2019

Avis aux entraîneurs | Golf Canada et Golf Québec sont ravis d’annoncer qu’ils acceptent maintenant
les  demandes de subvention pour la Phase 2 du programme « Connectivité » de Premiers élans,
commandité par Acura. Date limite des demandes pour la Phase 2 : vendredi 10 mai.

Votre magazine Élan est de retour

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue  Golf
International disponible en kiosque? Pour du contenu interactif bonifié,
téléchargez l'appli dès maintenant dans App Store ou Google Play Store.

Vous pouvez également consulter le magazine Élan en ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne r ien manquer de ce qui  se passe dans  le monde du gol f
québécois, abonnezvous à notre infolettre, le eGolf Québec. Suiveznous
sur Facebook, Twitter et Instagram.

La Journée nationale du golf
aura lieu le 1er mai

L’industrie canadienne du golf, représentée par
Nous sommes golf (anciennement l ’All iance
nationale des associations de golf), a annoncé
officiellement que le 1er mai 2019 se tiendra la
Journée nationale du golf au Canada. En lire plus
sur Golf Canada.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Comprendre l’intimidation

Dans le cadre du lancement prochain – ce 16 mai – de son nouveau
programme À l’action! Agissons contre l’intimidation en milieu sportif,
Sport'Aide vous propose une série de textes qui portent sur la thématique
de l ’ intimidation. En l ire plus sur  la répétition.  En  l i re  p lus  sur   les
conséquences.

Brooke a appris à gagner au
Québec

En s'adjugeant par quatre coups le Championnat
Lotte, disputé à Hawaii – et cela une deuxième
année de suite –, celle qui a signé des cartes de
656869 et 70) a rejoint Sandra Post, Mike Weir
et George Knudson au sommet des plus grands
champions de l’histoire du Canada. Ce qu'il y a
d'intéressant chez Brooke Henderson est que,
bien qu'el le soi t  Ontar ienne, el le a fai t  son
apprentissage, ici, au Québec.  En lire plus sur
MonGolf.ca.

Les règles selon Édouard

Prendre un dégagement

Il y a plusieurs occasions dans une ronde de golf où le joueur peut
prendre un dégagement. Autrement dit, le joueur peut jouer sa balle
ailleurs qu’à l’endroit où elle repose.  En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

Prendre un dégagement de l’eau temporaire (condition anormale de terrain)

Étant donné que le début de saison est à nos portes et qu’il y a de fortes chances de jouer dans un
environnement relativement détrempé, voyez comment vous dégager de l’eau temporaire. En lire plus
sur Golf Martial Lapointe.

Niveau 1 – Académie des règles gratuite

Que vous souhaitiez devenir un arbitre ou simplement parfaire vos connaissances du golf, notre
programme de formation aux règles propose un contenu passionnant dont une façon amusante et
interactive d’apprendre les règles du golf. En lire plus. Prenez note que le programme est en cours de
francisation.

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 dates des rencontres printanières organisées par les associations régionales. Réservez vos
agendas!

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 : 18 mai à 10 h à l'Empress  CHANGEMENT DE DATE

Sur la scène compétitive

NCAA : Brigitte Thibault gagne
à Mission Hills

Deux semaines après sa participation au premier
tournoi féminin organisé par le célèbre Augusta
National, la golfeuse de Rosemère, d'Équipe
Canada et de Fresno State University a enlevé
son première titre de la NCCA au très connu club
Mission Hills, à Palm Springs, en Californie.  En
lire plus sur MonGolf.ca. Voir la vidéo du Mountain
West Conference Championship (en anglais).

Par  la même occasion, Br igi t te vient d 'être
sélectionnée dans la  première équipe de la
conférence AllMountain West. En lire plus sur le
site des Bulldogs de Fresno State (en anglais).

AnneCatherine Tanguay rêve
de participer aux Jeux
olympiques

Au quot id ien,  AnneCather ine Tanguay se
concent re  sur  sa  progress ion en  tan t  que
golfeuse professionnelle. Mais lorsqu'elle prend
une pause de son horaire chargé, elle songe à
ses objectifs, dont certains sont très ambitieux
comme elle le confiait récemment à  La Presse
canadienne. (Photo de Gabe Roux)

Le calendrier de la PGA du Québec est connu

Les pros du Québec peuvent maintenant ajouter, dans leur saison de compétitions, neuf événements
dont l’un leur permettra de jouer avec un membre de leur famille. Voyez  l'entretien que le directeur
général de la PGA du Québec, Dominic Racine, a accordé à Golf Martial Lapointe.

C'est le Québécois MarcÉtienne Bussières du club de golf Lonchamp qui détient présentement la
première place au Classement des joueurs RBC de la PGA du Canada.

Laisser le drapeau dans le trou oui ou non?

En visionnant cette petite vidéo qui n'a pas vraiment besoin de traduction, peutêtre vous laisserezvous
convaincre de laisser le drapeau dans le trou pour accélérer votre jeu.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=VnE8SmvUo3Ugf3akhrfcEhcWznELjapHdMipNfcgSh6rvD4Ue2pt0PGdc5Ujpli06mEmAGhssOWdusWsHI2SLg~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1522
https://www.facebook.com/golfquebec/videos/1157136814465866/?__xts__[0]=68.ARDaNiPEwNGbe7CPMSVfdiAmZAIx-Z8XNuPnOQC6P2LzyrHsuNpC_KCBQdjrNMTGOGLD3unxAo5opTl4du99ywC56vuhwO9K_H1ISK0BUKsbMM5dsnAz6lKoE6SNsptVp6As8b5b55OdeUlWgnZLI-dHQTTsCGZXd2I1VNvzJGhGQBKge-x5SRt8Uw0nXAgZweyHSkKhH6W8B2at4kRm_BbTiqx2lLWGFTVrBJ90e_LT643QcycZ2JSDtE3PhesRde5XTK2XYH-pBNi7UDiUq2pANm3quN4grHj9GU-gMDirTomdPrRdUxR3Ily29yy3ZvBII1lRu9aNfB9b1JMIy-4BhVJ0Lw&__tn__=-R
https://www.journaldequebec.com/2019/04/14/celeste-dao-reve-du-championnat-feminin-daugusta
http://www.golfquebec.org/uploads/file/DeveloppementJoueurs/premiers_elans/2019_strategieConnectivite/Guide2019duprogrammeConnectivite_phase2.pdf
http://www.golfquebec.org/uploads/file/DeveloppementJoueurs/premiers_elans/2019_strategieConnectivite/StrategieConnectivite.pdf
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=667
http://www.mongolf.ca/fr/voir.html?id=43797
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1036
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
https://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
https://www.instagram.com/golfquebec/
https://fr.golfcanada.ca/article/la-journee-nationale-du-golf-se-tiendra-le-1er-mai-2019
http://daigneau.ca/
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
http://gendrongolf.com/demande-de-prix/
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Votre magazine Élan est de retour

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue  Golf
International disponible en kiosque? Pour du contenu interactif bonifié,
téléchargez l'appli dès maintenant dans App Store ou Google Play Store.

Vous pouvez également consulter le magazine Élan en ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne r ien manquer de ce qui  se passe dans  le monde du gol f
québécois, abonnezvous à notre infolettre, le eGolf Québec. Suiveznous
sur Facebook, Twitter et Instagram.

La Journée nationale du golf
aura lieu le 1er mai

L’industrie canadienne du golf, représentée par
Nous sommes golf (anciennement l ’All iance
nationale des associations de golf), a annoncé
officiellement que le 1er mai 2019 se tiendra la
Journée nationale du golf au Canada. En lire plus
sur Golf Canada.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Comprendre l’intimidation

Dans le cadre du lancement prochain – ce 16 mai – de son nouveau
programme À l’action! Agissons contre l’intimidation en milieu sportif,
Sport'Aide vous propose une série de textes qui portent sur la thématique
de l ’ intimidation. En l ire plus sur  la répétition.  En  l i re  p lus  sur   les
conséquences.

Brooke a appris à gagner au
Québec

En s'adjugeant par quatre coups le Championnat
Lotte, disputé à Hawaii – et cela une deuxième
année de suite –, celle qui a signé des cartes de
656869 et 70) a rejoint Sandra Post, Mike Weir
et George Knudson au sommet des plus grands
champions de l’histoire du Canada. Ce qu'il y a
d'intéressant chez Brooke Henderson est que,
bien qu'el le soi t  Ontar ienne, el le a fai t  son
apprentissage, ici, au Québec.  En lire plus sur
MonGolf.ca.

Les règles selon Édouard

Prendre un dégagement

Il y a plusieurs occasions dans une ronde de golf où le joueur peut
prendre un dégagement. Autrement dit, le joueur peut jouer sa balle
ailleurs qu’à l’endroit où elle repose.  En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

Prendre un dégagement de l’eau temporaire (condition anormale de terrain)

Étant donné que le début de saison est à nos portes et qu’il y a de fortes chances de jouer dans un
environnement relativement détrempé, voyez comment vous dégager de l’eau temporaire. En lire plus
sur Golf Martial Lapointe.

Niveau 1 – Académie des règles gratuite

Que vous souhaitiez devenir un arbitre ou simplement parfaire vos connaissances du golf, notre
programme de formation aux règles propose un contenu passionnant dont une façon amusante et
interactive d’apprendre les règles du golf. En lire plus. Prenez note que le programme est en cours de
francisation.

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 dates des rencontres printanières organisées par les associations régionales. Réservez vos
agendas!

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 : 18 mai à 10 h à l'Empress  CHANGEMENT DE DATE

Sur la scène compétitive

NCAA : Brigitte Thibault gagne
à Mission Hills

Deux semaines après sa participation au premier
tournoi féminin organisé par le célèbre Augusta
National, la golfeuse de Rosemère, d'Équipe
Canada et de Fresno State University a enlevé
son première titre de la NCCA au très connu club
Mission Hills, à Palm Springs, en Californie.  En
lire plus sur MonGolf.ca. Voir la vidéo du Mountain
West Conference Championship (en anglais).

Par  la même occasion, Br igi t te vient d 'être
sélectionnée dans la  première équipe de la
conférence AllMountain West. En lire plus sur le
site des Bulldogs de Fresno State (en anglais).

AnneCatherine Tanguay rêve
de participer aux Jeux
olympiques

Au quot id ien,  AnneCather ine Tanguay se
concent re  sur  sa  progress ion en  tan t  que
golfeuse professionnelle. Mais lorsqu'elle prend
une pause de son horaire chargé, elle songe à
ses objectifs, dont certains sont très ambitieux
comme elle le confiait récemment à  La Presse
canadienne. (Photo de Gabe Roux)

Le calendrier de la PGA du Québec est connu

Les pros du Québec peuvent maintenant ajouter, dans leur saison de compétitions, neuf événements
dont l’un leur permettra de jouer avec un membre de leur famille. Voyez  l'entretien que le directeur
général de la PGA du Québec, Dominic Racine, a accordé à Golf Martial Lapointe.

C'est le Québécois MarcÉtienne Bussières du club de golf Lonchamp qui détient présentement la
première place au Classement des joueurs RBC de la PGA du Canada.

Laisser le drapeau dans le trou oui ou non?

En visionnant cette petite vidéo qui n'a pas vraiment besoin de traduction, peutêtre vous laisserezvous
convaincre de laisser le drapeau dans le trou pour accélérer votre jeu.

https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/ncaa_brigitte_thibault_gagne_a_mission_hills.html
https://www.facebook.com/golfquebec/posts/10157211809672767?__xts__[0]=68.ARBtQJAiZno6yBuhhLmwnJRmLZvXFovig4Poe5n21AUQxuaTunzm-dT9UBRWcoLd3CX2ZGgAkvVkumDcRwC38nyXrvMKjwaaJVA_Y0u8Asm7yRzDp8uZXj7Xc2WQ4gvKxtbWAzhBK4gsOEjfMlrGdQd1GQkw0q2GnElbArw9CS1UBrVU3dIpMvOWom5bf8CMVcMh8Vwfeiz_GG6iTBPfm1-9o7EPgb7H5t0424myAzFvOT9lVqb09H8D40fH0pJBONukY_SfDSC7VtxvJsyH5Tfvy6ylgVAekiWJyKESqCFY5icKllfVZRej3f-Gd_VSNgZ_LBzkdZCl-30yp_mawx2yKyrWxA&__tn__=-R
https://gobulldogs.com/news/2019/4/22/womens-golf-thibault-named-first-team-all-mw.aspx
https://ici.radio-canada.ca/sports/1164993/anne-catherine-tanguay-reve-de-participer-aux-jeux-olympiques
https://www.pgaquebec.com/tournois
https://golf-martial-lapointe.com/competition/des-pros-qui-joueront-avec-leur-enfant/
http://www.golfleaguegenius.com/pgaofcanada
https://www.youtube.com/watch?v=YahNfWbUsvQ


Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur
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Céleste Dao finaliste pour un Maurice au 46e Gala
SPORTSQUÉBEC

La golfeuse Céleste Dao a connu beaucoup de succès sur les terrains en 2018, ce qui lui a valu une
nomination au 46e Gala SPORTSQUÉBEC. L’athlète de NotreDamedel’ÎlePerrot est nommée dans
la catégorie Athlète féminine niveau canadien, aux côtés de la cycliste sur route Simone Boilard et de la
canoéiste Sophia Jensen.  En lire plus. Voir l'entrevue avec son jeune frère Malik qui l'a représentée
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