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La semaine Adopter une école, du 22 au 26 avril
La semaine Adopter une école, une présentation annuelle de Golf Canada, est de retour et approche à
grands pas. Du 22 au 26 avril, les fervents du golf à travers le pays sont invités à faire un don pour la
pérennité du golf, en appui au programme Golf en milieu scolaire de Premiers élans. En lire plus.

Quoi de neuf?

Visite de la plateforme Golfétudes de MontréalOuest

Le programme Golfétudes de Golf Québec s’imbrique dans le programme Sportétudes reconnu par
le Ministère de l'Éducation, de l’Enseignement supérieur (MEES). En golf, les activités sont offertes
dans une douzaine de structures régionales regroupant dixhuit établissements secondaires. En lire
plus.

Rappel | Golf Québec vous propose une série
de webinaires sur la gestion du Centre de
scores
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.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Alternative pour pénalité de coup et distance: plus de précision
Voici le changement dans les règles de golf qui suscite le plus de
commentaires et d’incompréhension dans l’application. Édouard
tente de vous expliquer les modalités de cette option additionnelle.
En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
Le Championnat des joueurs et (encore!) la ligne jaune...
Un autre tournoi du PGA Tour avec quelques décisions intéressantes à propos des règles de golf,
entre autres celle concernant la fameuse ligne jaune. 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 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 : 4 mai à 10 h à l'Empress

Journée de découverte en
Mauricie
Pour la quatrième année, les jeunes de 6 à 12
ans de la Mauricie sont conviés à une activité
d’initiation au golf. Elle aura lieu le samedi 6 avril,
entre 12 h et 16 h, dans la bâtisse du Nouvelliste

entre 12 h et 16 h, dans la bâtisse du Nouvelliste
à TroisRivières.

Sur la scène compétitive

Prêts pour la saison 2019?
Vous êtes sûrement aussi excités que l’équipe de Golf Québec à l’idée de fouler les allées des
parcours de golf d'ici quelques semaines. Une programmation diversifiée sera déployée autant pour
les juniors que pour les adultes. Consultez l'horaire.

Informations sur la saison de golf junior
Votre enfant commence à démontrer de l'intérêt pour le golf? Voici un document qui vous aidera à
mieux comprendre la structure d'initiation, de développement et de compétition junior pour la saison
2019.

Valérie Tanguay couronnée sur
le circuit Symetra
Valérie Tanguay a remporté son tout premier titre
chez les professionnelles avec un pointage
cumulatif de 280 au Southwest Louisiana Open.
Cette victoire en prolongation lui a permis de
prendre la 2e place au classement du circuit
Symetra et d'obtenir une exemption pour l'un des
prochains événements. Les Québécoises
Caroline Ciot, Sabrina Sapone et Josée Doyon
étaient aussi de la partie, mais n'ont pas résisté
au couperet.

Un top 6 pour MaudeAimée
LeBlanc

Un top 6 pour MaudeAimée
LeBlanc
Une semaine après avoir déclaré forfait d’un
tournoi du circuit Symetra, antichambre de la
LPGA, la Sherbrookoise MaudeAimée LeBlanc
s’est bien reprise en terminant dans le top 6 à
égalité du Florida's Natural Charity Classic. En
lire plus sur MonGolf.ca.
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