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Offrez du golf en cadeau cette année!
Vous êtes toujours à la recherche du cadeau parfait pour le golfeur dans votre vie? Pour vous, le temps
des Fêtes est aussi une occasion de redonner au suivant? Golf Québec vous propose de faire d'une
pierre deux coups avec son encan de Noël présenté sur sa page Facebook. Gardez l'oeil ouvert et, à
compter du 5 décembre à 20 h, misez sur les articles de votre choix jusqu'au 13 décembre à midi. Les
sommes recueillies soutiendront les programmes de développement implantés par Golf Québec. 

Bonne chasse aux cadeaux! Joyeuses Fêtes!

Tempêtes hivernales et verglas : les conseils de belairdirect
En raison des changements climatiques, il est plus important que jamais d’être bien assuré

Dans la vie, les changements abondent, et la météo ne fait pas exception. Au Canada, les phénomènes
météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, et les changements climatiques sont en
partie responsables. 

Bien qu’on ne puisse pas contrôler les événements naturels extrêmes, le fait d’avoir les assurances
appropriées aide à mieux protéger sa maison et sa voiture. En lire plus.

Quoi de neuf?

L’ACGS et la Fondation Golf Canada
créent la bourse d’études Jim Fraser

https://www.facebook.com/golfquebec/
https://www.feedback.belairdirect.com/wix/8/p1872865188.aspx?l=3084
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=VkKWburZ9AWUHI2IYibjfhj5N3LjDkHlSE0myK3aFhg-NCGJeGB3ufM2lUpSOJkzkrXtDnWfR4mutYhEFSLGAg~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://blog.belairdirect.com/fr/assurance-et-changements-climatiques/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://www.facebook.com/golfquebec/
https://blog.belairdirect.com/fr/assurance-et-changements-climatiques/


Originaire de Montréal, Jim Fraser a été président du Club de golf
Beaconsfield à Pointe-Claire, en 1976 et 1977. Le club avait été
fondé en 1902 par Benjamin Tooke, son arrière-grand-père.

La Fondation Golf Canada et l’Association canadienne des golfeurs séniors (ACGS) ont annoncé la
création d’une bourse d’études en l’honneur de cet homme qui a consacré sa vie au golf. En lire plus.

Boîte à outils des gestionnaires sportifs
Égale Action vient de lancer sa nouvelle boîte à outils visant la
participation et l’avancement du leadership des filles et des femmes
dans le milieu sportif.

La boîte à outils est composée de 5 outils développés pour outiller les gestionnaires du milieu sportif et
soutenir les actions visant le recrutement, la progression et la rétention des filles et des femmes.

Concours | Participez au sondage de Golf
Canada pour gagner
Nous aimerions savoir ce que vous pensez de votre présente
adhésion. Ce sondage a pour but de nous aider à mieux connaître
nos membres pour nous permettre d’offrir plus d’avantages pertinents
et d’améliorer ceux dont vous bénéficiez déjà. Ce sondage ne devrait
pas mobiliser plus de dix minutes de votre temps. Toutes vos
réponses resteront confidentielles et ne seront pas partagées avec
des tierces parties.

N’oubliez pas d’inscrire votre adresse courriel pour avoir la chance de gagner un sac de golf
Titleist/Golf Canada. En remplissant la deuxième partie du sondage, vous courez aussi la chance de
gagner en prix une trousse Titleist/Équipe Canada. Participez!

Avantages des membres | Hilton, partenaire hôtelier officiel
Hilton (NYSE: HLT) a annoncé un nouveau partenariat intégré pluriannuel avec Golf Canada qui le voit
devenir le partenaire hôtelier officiel de la Fédération nationale de sport et de ses membres. Dans le
cadre de ce partenariat, les membres de Golf Québec/Golf Canada profiteront d’un éventail d’avantages
de voyage offerts par Hilton, comprenant des rabais exclusifs et des offres spéciales. En lire plus. Vous
n'êtes pas encore membre? Adhérez dès maintenant!

https://www.egaleaction.com/boite-a-outils-milieu-sportif/
https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/
https://fr.golfcanada.ca/article/hilton-nomme-partenaire-hotelier-officiel-de-golf-canada
https://fr.golfcanada.ca/article/lacgs-et-la-fondation-golf-canada-creent-la-bourse-detudes-jim-fraser
https://www.egaleaction.com/boite-a-outils-milieu-sportif/
https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/
http://pages.golfcanada.ca/(S(c3zikxpuvh3iqithqpdlhrmw))/l/sondage-membres-2019
https://fr.golfcanada.ca/article/hilton-nomme-partenaire-hotelier-officiel-de-golf-canada
https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/


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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Deux balles-meilleure balle: disqualification pour mauvaise carte
de pointages

Chaque deux ans a lieu le Spirit International Amateur au Texas.
Cette compétition regroupe une vingtaine de pays représentés par
deux hommes et deux femmes. C’est une compétition très relevée.
En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Histoire de balles : disqualification et 8 coups de pénalité

Lors du Turkish Open le 8 novembre dernier, Eddie Pepperell s’est
disqualifié en frappant toutes les balles en sa possession en direction
d’un lac.

Lors du Mayakoba au Mexique, une semaine plus tard, Russell
Henley a reçu 8 coups de pénalité pour avoir changé de sorte de
balles pendant 4 trous. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Formation sur les règles de Niveau 1 : 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!

Formation sur les règles de Niveau 2 : ne manquez pas la session
d'hiver!
La formation de Niveau 2 (certification provinciale) est offerte par Golf Québec dans une série de dix
webinaires hebdomadaires préalables à une journée d'examen. Les plus importantes règles du jeu y sont
étudiées en détail. Le Niveau 2 est conçu pour ceux qui participent déjà à l’administration des tournois ou
qui souhaitent le faire. En français, la session d'hiver débutera le 27 janvier 2020. Inscrivez-vous dès
aujourd'hui!

Note: Those who would prefer to attend this workshop in English can do so by visiting Golf Ontario. Their
workshop will begin on January 19, 2020.

Règles du golf 2019 sur Golf Canada TV : balle injouable dans
une fosse de sable
Lorsque vous jugez que votre balle est injouable dans une fosse de sable, vous avez une option
additionnelle. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

https://www.turkishairlines.com/
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/deux-balles-meilleure-balle-disqualification-pour-mauvaise-carte-de-pointage/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/histoire-de-balles-disqualification-et-8-coups-de-penalite/
https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga20/event/rcga20853/index.htm
https://gao.ca/golfer-resources/rules/golf-ontario-level-2-program/
https://fr.golfcanada.ca/video-channels/regles-du-golf/regles-du-golf-2019-balle-injouable-dans-une-fosse-de-sable
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
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Cantons de l'Est | Zone Golf In
ouvre ses portes à Sherbrooke
C’était l’ouverture officielle du nouveau Zone Golf
In au centre commercial Les Tourelles de la rue
King Ouest, à Sherbrooke, avec une soixantaine
d'invités dont les trois instigateurs du projet, le pdg
Carl Mercure (au centre) et les "coachs"
enseignants Marc Étienne Bussières et Pierre
Lallier.

Pour Pierre Lallier, entraîneur régional de Golf Québec pour la région des Cantons de l’Est ainsi
qu’entraîneur responsable de la structure du Golf-études à Sherbrooke, il s’agit d’un opportunité
exceptionnelle pour augmenter le nombre de plateaux d’entraînement disponibles et rallonger la saison
de golf. L’équipe universitaire du Vert et Or s’y entraîne durant la période hivernale tout comme les jeunes
athlètes en développement au Golf-études qui pourront profiter de la technologie pour peaufiner leur élan
et compiler leurs statistiques de performance. Pour Lallier, il s’agit également d’une occasion d’accrocher
davantage des jeunes golfeurs juniors à la pratique du golf alors qu’à cette période de l’année ils se
dirigent souvent vers d’autres activités.

Zone Golf In vise également à développer la clientèle de golfeurs débutants et récréatifs qui s’adonne au
golf pour le plaisir. Des jeux amusants sur écran sont également offerts. Six écrans offert au public avec
plus de 96 terrains disponibles à jouer, ouvert 7 jours avec service de bar.

Québec | Les pots de caramels de GO Les
Filles sont disponibles
GO Les Filles continue sa mission de promouvoir le golf auprès des
jeunes filles de la région de Québec en supportant les entraîneurs qui
proposent des activités stimulantes aux jeunes golfeuses.

Fort du succès de sa campagne de financement des années dernières, l'organisme vous propose de
nouveau ses pots de caramel à la fleur de sel. Vous pouvez vous les procurer dès maintenant! Ça fait un
très beau cadeau d’hôtesse pour le temps des Fêtes, une attention pour vos employés, les professeurs
de vos enfants, pour votre camelot, ou simplement une gâterie pour vous sucrer le bec. (10 $ pour un pot
de 190 ml dans une pochette cadeau, livraison incluse)

Sur la scène compétitive

Offrez du golf en cadeau cette année!

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
https://www.taylormadegolf.ca/taylormade-irons/?lang=fr_CA
http://daigneau.ca/
https://www.spabolton.com/
https://www.facebook.com/zonegolfinsherbrooke/
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/zone-golf-in-arrive-c3-a0-sherbrooke/ar-BBXxRAA
mailto:houde.renee@gmail.com?subject=Commande%20de%20pots%20de%20caramel%20de%20GO%20Les%20Filles&body=Merci%20de%20votre%20int%C3%A9r%C3%AAt%20pour%20notre%20campagne%20de%20financement!%20%0APourriez-vous%20svp%20nous%20donner%20votre%20nom%2C%20le%20nombre%20de%20pots%20de%20caramel%20%C3%A0%20la%20fleur%20de%20sel%20d%C3%A9sir%C3%A9%2C%20l%E2%80%99adresse%20de%20livraison%2C%20si%20n%C3%A9cessaire%20et%20votre%20num%C3%A9ro%20de%20cellulaire.%0AMerci!%20%0A


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

En ce temps des Fêtes et du partage, le golf est toujours sur notre
liste de cadeaux. Dans cet esprit de générosité, la campagne de Noël
de la Fondation Golf Canada se donne comme objectif de recueillir
5 000 $. Cette somme nous permettrait d’adopter 11 écoles par
l’entremise du programme Adopter une école Premiers élans,
commandité par Acura et d’ainsi initier 1 320 enfants aux rudiments
du golf.  En lire plus.

https://www.voyagesgendron.com/golf/
https://www.adidas.ca/fr
https://nivosligo.com/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=VkKWburZ9AWUHI2IYibjfhj5N3LjDkHlSE0myK3aFhg-NCGJeGB3ufM2lUpSOJkzkrXtDnWfR4mutYhEFSLGAg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=VkKWburZ9AWUHI2IYibjfhj5N3LjDkHlSE0myK3aFhg-NCGJeGB3ufM2lUpSOJkzkrXtDnWfR4mutYhEFSLGAg~~
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/
http://communication.golfcanada.ca/email/foundation/2019/11/Foundation-FR-2019-11-27.html

