Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Le 31 janvier 2019
Quoi de neuf?
Sortez, golfez
Nouvelles régionales
Sur la scène compétitive

Archives

Brigitte Thibault sera de l’édition inaugurale du Championnat
amateur national féminin d’Augusta
Le premier Championnat amateur féminin national d’Augusta se dessine : le tournoi a dévoilé les
noms des 66 premières golfeuses qui ont accepté l’invitation à disputer ce tournoi mettant aux prises
72 compétitrices, du 3 au 6 avril. Membre du Club de golf Rosemère et de la Formation amateur
d'Équipe Canada, Brigitte Thibault sera du nombre. En lire plus.

Quoi de neuf?

Demande de reconnaissance des CDGJ
Les Centres de développement de golf junior (CDGJ) offrent aux jeunes
golfeurs âgés de 5 à 18 ans un cheminement de développement en golf
bien clair avec l’aide complète d’un entraîneur.
Pour les clubs qui souhaitent présenter une demande de reconnaissance
en 2019, la première étape est de remplir un formulaire d’adhésion e n
ligne.

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 1 du programme « Connectivité » de Premiers élans,
commandité par Acura. Date limite de la Phase 1 : vendredi 8 février.

Soirée Méritas de la PGA du
Canada
La PGA du Canada a profité de sa Soirée au
Salon de la PGA, à Orlando en Floride, pour
honorer ses Lauréats nationaux 2018 ainsi que
les nouveaux élus au Temple de la renommée.
Des Québécois étaient à l'honneur :
Murray Tucker Golf Professional of the
Year—Debbie SavoyMorel, Le Mirage
(photo avec Rémi Bouchard);
Joueur de l’année Mike Weir  Pierre
Alexandre Bedard, Club de golf Cap
Rouge.
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Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Déjà des décisions associées aux nouvelles règles
Au début de janvier, comme à chaque année, le PGA Tour organise
un tournoi à Hawaï qui regroupe tous les gagnants de l’année
précédente. Même si la saison 2019 est officiellement commencée
depuis l’automne 2018, les nouvelles règles ne sont en vigueur
que depuis le 1er janvier 2019 et, déjà, il y a eu des événements
qui touchent aux règles de golf. En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.
Comment laisser tomber une balle
Il y a deux changements importants en rapport avec le geste de laisser tomber une balle lors d’un
dégagement. Il y a aussi des changements sur les circonstances où il faut laisser tomber ou placer la
balle, cette distinction sera revue dans une chronique ultérieure. 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

Montréal | EXPOGOLF Rive
Sud
Plus de 50 exposants seront au rendezvous à
l’hôtel Mortagne, à Boucherville, les 23 et 24
février prochains, dans le cadre du 2e EXPOGOLF
RiveSud. Cette deuxième édition vise à permettre
aux milliers de golfeurs de la RiveSud de
Montréal de bien préparer leur saison 2019. En
lire plus.

Lac StJean | Domaine Lac StJean à la
recherche d'un DG
Vous êtes un gestionnaire chevronné. Vous êtes une personne visionnaire
qui possède des qualités de leader, un sens de l’initiative et de
l’organisation, ce poste peut vous offrir un excellent défi. En lire plus s u r
Facebook.

Cantons de l'Est | Owl's Head à la recherche
d'un professionnel
Faire partie de l’équipe Owl’s Head, c’est se trouver chaque jour en pleine
nature. C’est aussi avoir accès à des couchers de soleil incroyables, à des
vues sur le lac Memphrémagog ou encore à des pistes de ski incroyables.
Consulter l'offre d'emploi de professionnel de golf.

EstduQuébec | Calixte Labonté nous a quittés
C'est avec tristesse que Golf Québec et les bénévoles de l'Association régionale de l'EstduQuébec
ont appris le décès de leur confrère, Calixte Labonté. Monsieur Labonté était, notamment, évaluateur
de parcours depuis les cinq dernières années. Toutes nos sympathies à ses proches.

Montréal | Sports Laval à la recherche de missionnaires pour les
Jeux du Québec d'hiver
Équipe Laval est à la recherche de bénévoles dynamiques et énergiques pour être missionnaires aux
Jeux du Québec d'hiver qui se dérouleront du 1er au 9 mars 2019. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Joey Savoie champion
amateur en Australie
Joey Savoie, membre de Pinegrove et d'Équipe
Canada, a remporté la partie par coups du NSW
Amateur Championship disputé en Australie du
21 au 25 janvier. L'aventure s'est poursuivie pour
lui avec la compétition en partie par trous dans
laquelle il s'est incliné en quart de finale.

Qu’estce qui se passe lorsque j’appelle
chez Sport’Aide?
Voici que tu prends ton courage à deux mains et que tu composes
enfin le 1833211AIDE(2433). Tu y réfléchissais depuis
longtemps.

ENVOYER À UN AMI
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