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Trois Québécois à l'Omnium
canadien RBC

Bonne chance à Étienne Brault (a) (Pinegrove),
MarcÉtienne Bussières (p) (Longchamp) et Joey
Savoie (a) (Pinegrove) qui se sont taillé une place
parmi   les  26  Canad iens  qu i  pa r t i c ipen t  à
l'Omnium canadien RBC disputé jusqu'au 9 juin
au Hamilton Golf and Country Club, en Ontario.
Photo de Golf Canada.

Voir l'entrevue réalisée par Golf Canada.

Quoi de neuf?

Intronisation de Daniel Talbot et Jack Bissegger

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes à la Vallée du Richelieu, le 3 juin dernier, pour
honorer Daniel Talbot et Jack Bissegger lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la
renommée du golf du Québec 2019. Album photo sur Facebook.

Un honneur en suivant un autre, le Panthéon des sports du Québec vient d'annoncer l'intronisation de
Daniel Talbot dans son Temple de la renommée, avec dix autres personnalités du sport québécois,
lors de son 29e Gala d'intronisation qui aura lieu le mardi 24 septembre au Club de golf Métropolitain
Anjou.

belairdirect vous donne 5
conseils pour faciliter votre
déménagement

Les mois de juin et de juillet correspondent à la
saison des déménagements au Québec. La belle
sa i son   cons t i t ue   l e  momen t   pa r f a i t   pou r
déménager, la tâche s’en trouvant facilitée. Tous
ceux qui  ont  déjà déménagé dans  la neige
pourront le confirmer! En lire plus.

Toujours à la recherche d'un cadeau pour
la fête de pères?

Passez une soirée électrisante en sa compagnie en l'amenant voir
l’hilarant David Feherty en spectacle à Montréal le 28 juillet à la
P lace  des  Ar ts .  Ache tez  vos  b i l l e t s  dès  ma in tenan t   su r
www.fehertyofftour.com et profitez d’un rabais de 10 $ en utilisant le
code promo FATHER. L’offre est valide jusqu’au 11 juin.

Ambassadrices NIVO recherchées

Vous êtes très actives sur Facebook et Instagram? La marque de vêtements féminins NIVO recherche
des golfeuses qui deviendront ses ambassadrices cette saison. Que ce soit des photos de vous et vos
amies sur un parcours de golf, des vidéos au terrain d’exercice ou encore des images du 5 à 7 au 19e
trou, partagez vos meilleurs moments en incluant le #nivo et @nivosports. Si vous êtes choisies, vous
recevrez des vêtements NIVO de la collection 2019. https://www.facebook.com/NivoSports/ 
https://nivosligo.com/

Le défi vous intéresse? Contactez François Roy par courriel : froy@golfquebec.org.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Clinique de golf au féminin

La semaine dernière, Debbie Savoy Morel et son équipe ont reçu un groupe de participantes au Golf Le
Mirage pour la première clinique de la saison sur le jeu court. Si l'expérience vous intéresse, une
seconde clinique aura lieu le 22 août. On y parlera d'équilibre et de puissance  s'inscrire en ligne.

Les règles selon Édouard

Le début de saison et les verts temporaires

Il arrive souvent qu’à l’ouverture des terrains, certains verts ne sont
pas d ispon ib les  e t   les  sur in tendants   ins ta l len t  des ver ts
temporaires. Il y a plusieurs façons de procéder.  En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est maintenant
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
maintenant possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est
gratuit!

Découvrez la chaîne "Règles du golf" de Golf Canada TV

Tout au long du mois de mai, vous pourrez découvrir quotidiennement une nouvelle vidéo de la série
sur les Règles du golf modernisées, animée par Diane Barabé, présidente du Comité des règles de
Golf Canada. Bon visionnement! Suivez la série sur https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/ ou visitez
la chaîne sur les règles du golf de Golf Canada TV.

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

Nouvelles régionales

Premier départ | La liste des clubs participants
allonge!

Premier départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans
les clubs de golf participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui
débourse le tarif de son droit de jeu régulier. En lire plus.

Bienvenue au  Domaine Lac StJean, à  Verchères, au  Grand Vallon,  au
Centre de golf Lanaudière et au  Sélect de Mirabel qui se sont joints aux
clubs participants de 2019.

EstduQuébec | Toutes nos sympathies à Raymonde Michaud

L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses bénévoles pour transmettre ses plus
sincères condoléances à Raymonde Michaud, l'une de nos arbitres de longue date, et à sa famille. Le
père de Madame Michaud est décédé la semaine dernière. Le  service religieux sera célébré, le
vendredi 7 juin, à 14 h, en l'église de SaintFrançoisXavier et de là, au cimetière paroissial.

Sur la scène compétitive

Yohann Benson remporte
l’Omnium printanier

Le professionnel  du Club Lavalsur le lac,
Yohann Benson, a ramené une carte de 66 (5)
pour être couronné champion de la 90e édition de
l’Omnium printanier, au club de golf Beaconsfield.
Ce tournoi marquait la première étape du Circuit
provincial amateur masculin présenté par Turkish
Airlines en collaboration avec belairdirect.

Chez les amateurs, Étienne Brault (Pinegrove) et Julien Sale (Rivermead) étaient à égalité à 67 (4) au
terme des 18 premiers trous. Ils ont eu besoin d’une prolongation pour déterminer que Brault serait
proclamé vainqueur amateur. En lire plus.

Consulter les résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue sur YouTube

À surveiller en juin chez Golf Québec

Que ce soit en Estrie, en Outaouais, dans les Laurentides, en ChaudièreAppalaches ou en
Montérégie, les meilleurs golfeurs amateurs québécois tenteront de se démarquer dans les principaux
circuits provinciaux en juin. En lire plus.

Championnat canadien des collèges et universités

Un classement déjà serré s’est raffermi au fur et à mesure qu’évoluait la phase finale, mais en fin de
compte, ce sont les Thunderbirds de l’Université de la ColombieBritannique (UBC) qui sont revenus
de l’arrière pour remporter, vendredi, les titres par équipes des divisions masculine et féminine du
Championnat canadien des collèges et universités, qui s’est conclu au FireRock Golf Club. Le Rouge
et Or a pris la 2e place dans la division féminine et la 5e chez les hommes.  En lire plus sur Golf
Canada.

Joey Savoie : bientôt mûr pour
faire le saut!

I l  part icipe à  l 'Omnium canadien RBC cette
semaine. N’estil pas déjà le golfeur amateur
numéro un au pays? N’atil pas déjà remporté un
tournoi professionnel? Il avait laissé 10 000 $ sur
la table, l’an passé, lors du Championnat de la
PGA du Tennessee qu’il a gagné sans pouvoir
encaisser le chèque en raison de son statut de
joueur amateur. En lire plus sur MonGolf.ca.

Hugo Bernard : du talent, du
temps et des ingrédients

Les meilleures histoires sont souvent celles qui
nous proviennent des proches. Ce fut le cas avec
celleci qui nous est venu de l’entraîneur de haut
niveau, Daniel Langevin, qui est également le
mentor de Hugo Bernard.  En   l i re  p lus  s u r
MonGolf.ca.

Les compétitions redécollent avec Turkish Airlines

Partenaire du Circuit provincial masculin en 2016 et 2017, Turkish Airlines est de retour cette saison en
pour l’ensemble des compétitions de Golf Québec. En lire plus.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Ocvh5QBQ6zDuJuMdFZToV1AX88gtcrG1oGW30R9fSI_mwyQdBCds3FbuY1muaC3_40uDX-y2kdmMahoUdPiEuA~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.voyagesgendron.com/golf/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://omniumcanadienrbc.com/?fbclid=IwAR1C2_U5H0I4UUtNMNHMa_jYJz7kG-xfDo-38Wi35o6B33Fkj0eGO-ozMDs
https://golf-canada-epk.mediaevents.ca/golf-canada-video/golf-canada-video-mens-2019/
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10157329891907767
https://www.youtube.com/watch?v=r6tWHk-77PM
https://www.youtube.com/watch?v=r6tWHk-77PM
http://www.pantheondessports.ca/pages.asp?id=1021
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nous proviennent des proches. Ce fut le cas avec
celleci qui nous est venu de l’entraîneur de haut
niveau, Daniel Langevin, qui est également le
mentor de Hugo Bernard.  En   l i re  p lus  s u r
MonGolf.ca.

Les compétitions redécollent avec Turkish Airlines

Partenaire du Circuit provincial masculin en 2016 et 2017, Turkish Airlines est de retour cette saison en
pour l’ensemble des compétitions de Golf Québec. En lire plus.

https://blog.belairdirect.com/fr/5-conseils-demenagement/
https://oss.ticketmaster.com/aps/pda/fr-ca/promotion/home
https://www.facebook.com/hashtag/nivo?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/NivoSports/
https://nivosligo.com/
mailto:froy@golfquebec.org?subject=Ambassadrice NIVO
https://nivosligo.com/
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=798
https://www.youtube.com/watch?v=dVfnvCoU_00
https://www.youtube.com/watch?v=dVfnvCoU_00
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/le-debut-de-saison-et-les-verts-temporaires/
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Trois Québécois à l'Omnium
canadien RBC

Bonne chance à Étienne Brault (a) (Pinegrove),
MarcÉtienne Bussières (p) (Longchamp) et Joey
Savoie (a) (Pinegrove) qui se sont taillé une place
parmi   les  26  Canad iens  qu i  pa r t i c ipen t  à
l'Omnium canadien RBC disputé jusqu'au 9 juin
au Hamilton Golf and Country Club, en Ontario.
Photo de Golf Canada.

Voir l'entrevue réalisée par Golf Canada.

Quoi de neuf?

Intronisation de Daniel Talbot et Jack Bissegger

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes à la Vallée du Richelieu, le 3 juin dernier, pour
honorer Daniel Talbot et Jack Bissegger lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la
renommée du golf du Québec 2019. Album photo sur Facebook.

Un honneur en suivant un autre, le Panthéon des sports du Québec vient d'annoncer l'intronisation de
Daniel Talbot dans son Temple de la renommée, avec dix autres personnalités du sport québécois,
lors de son 29e Gala d'intronisation qui aura lieu le mardi 24 septembre au Club de golf Métropolitain
Anjou.

belairdirect vous donne 5
conseils pour faciliter votre
déménagement

Les mois de juin et de juillet correspondent à la
saison des déménagements au Québec. La belle
sa i son   cons t i t ue   l e  momen t   pa r f a i t   pou r
déménager, la tâche s’en trouvant facilitée. Tous
ceux qui  ont  déjà déménagé dans  la neige
pourront le confirmer! En lire plus.

Toujours à la recherche d'un cadeau pour
la fête de pères?

Passez une soirée électrisante en sa compagnie en l'amenant voir
l’hilarant David Feherty en spectacle à Montréal le 28 juillet à la
P lace  des  Ar ts .  Ache tez  vos  b i l l e t s  dès  ma in tenan t   su r
www.fehertyofftour.com et profitez d’un rabais de 10 $ en utilisant le
code promo FATHER. L’offre est valide jusqu’au 11 juin.

Ambassadrices NIVO recherchées

Vous êtes très actives sur Facebook et Instagram? La marque de vêtements féminins NIVO recherche
des golfeuses qui deviendront ses ambassadrices cette saison. Que ce soit des photos de vous et vos
amies sur un parcours de golf, des vidéos au terrain d’exercice ou encore des images du 5 à 7 au 19e
trou, partagez vos meilleurs moments en incluant le #nivo et @nivosports. Si vous êtes choisies, vous
recevrez des vêtements NIVO de la collection 2019. https://www.facebook.com/NivoSports/ 
https://nivosligo.com/

Le défi vous intéresse? Contactez François Roy par courriel : froy@golfquebec.org.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Clinique de golf au féminin

La semaine dernière, Debbie Savoy Morel et son équipe ont reçu un groupe de participantes au Golf Le
Mirage pour la première clinique de la saison sur le jeu court. Si l'expérience vous intéresse, une
seconde clinique aura lieu le 22 août. On y parlera d'équilibre et de puissance  s'inscrire en ligne.

Les règles selon Édouard

Le début de saison et les verts temporaires

Il arrive souvent qu’à l’ouverture des terrains, certains verts ne sont
pas d ispon ib les  e t   les  sur in tendants   ins ta l len t  des ver ts
temporaires. Il y a plusieurs façons de procéder.  En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est maintenant
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
maintenant possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est
gratuit!

Découvrez la chaîne "Règles du golf" de Golf Canada TV

Tout au long du mois de mai, vous pourrez découvrir quotidiennement une nouvelle vidéo de la série
sur les Règles du golf modernisées, animée par Diane Barabé, présidente du Comité des règles de
Golf Canada. Bon visionnement! Suivez la série sur https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/ ou visitez
la chaîne sur les règles du golf de Golf Canada TV.

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

Nouvelles régionales

Premier départ | La liste des clubs participants
allonge!

Premier départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans
les clubs de golf participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui
débourse le tarif de son droit de jeu régulier. En lire plus.

Bienvenue au  Domaine Lac StJean, à  Verchères, au  Grand Vallon,  au
Centre de golf Lanaudière et au  Sélect de Mirabel qui se sont joints aux
clubs participants de 2019.

EstduQuébec | Toutes nos sympathies à Raymonde Michaud

L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses bénévoles pour transmettre ses plus
sincères condoléances à Raymonde Michaud, l'une de nos arbitres de longue date, et à sa famille. Le
père de Madame Michaud est décédé la semaine dernière. Le  service religieux sera célébré, le
vendredi 7 juin, à 14 h, en l'église de SaintFrançoisXavier et de là, au cimetière paroissial.

Sur la scène compétitive

Yohann Benson remporte
l’Omnium printanier

Le professionnel  du Club Lavalsur le lac,
Yohann Benson, a ramené une carte de 66 (5)
pour être couronné champion de la 90e édition de
l’Omnium printanier, au club de golf Beaconsfield.
Ce tournoi marquait la première étape du Circuit
provincial amateur masculin présenté par Turkish
Airlines en collaboration avec belairdirect.

Chez les amateurs, Étienne Brault (Pinegrove) et Julien Sale (Rivermead) étaient à égalité à 67 (4) au
terme des 18 premiers trous. Ils ont eu besoin d’une prolongation pour déterminer que Brault serait
proclamé vainqueur amateur. En lire plus.

Consulter les résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue sur YouTube

À surveiller en juin chez Golf Québec

Que ce soit en Estrie, en Outaouais, dans les Laurentides, en ChaudièreAppalaches ou en
Montérégie, les meilleurs golfeurs amateurs québécois tenteront de se démarquer dans les principaux
circuits provinciaux en juin. En lire plus.

Championnat canadien des collèges et universités

Un classement déjà serré s’est raffermi au fur et à mesure qu’évoluait la phase finale, mais en fin de
compte, ce sont les Thunderbirds de l’Université de la ColombieBritannique (UBC) qui sont revenus
de l’arrière pour remporter, vendredi, les titres par équipes des divisions masculine et féminine du
Championnat canadien des collèges et universités, qui s’est conclu au FireRock Golf Club. Le Rouge
et Or a pris la 2e place dans la division féminine et la 5e chez les hommes.  En lire plus sur Golf
Canada.

Joey Savoie : bientôt mûr pour
faire le saut!

I l  part icipe à  l 'Omnium canadien RBC cette
semaine. N’estil pas déjà le golfeur amateur
numéro un au pays? N’atil pas déjà remporté un
tournoi professionnel? Il avait laissé 10 000 $ sur
la table, l’an passé, lors du Championnat de la
PGA du Tennessee qu’il a gagné sans pouvoir
encaisser le chèque en raison de son statut de
joueur amateur. En lire plus sur MonGolf.ca.

Hugo Bernard : du talent, du
temps et des ingrédients

Les meilleures histoires sont souvent celles qui
nous proviennent des proches. Ce fut le cas avec
celleci qui nous est venu de l’entraîneur de haut
niveau, Daniel Langevin, qui est également le
mentor de Hugo Bernard.  En   l i re  p lus  s u r
MonGolf.ca.

Les compétitions redécollent avec Turkish Airlines

Partenaire du Circuit provincial masculin en 2016 et 2017, Turkish Airlines est de retour cette saison en
pour l’ensemble des compétitions de Golf Québec. En lire plus.

https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/le-debut-de-saison-et-les-verts-temporaires/
https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6
https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/
https://fr.golfcanada.ca/video-channels/regles-du-golf/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
https://www.turkishairlines.com/
http://www.parcoursducerf.com
http://daigneau.ca/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1024
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1024
https://golfstprime.qc.ca/fr/
http://www.golfvercheres.com/
https://legrandvallon.com/
https://www.golf-lanaudiere.com/
https://golfleselect.com/fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1346
https://www.domainefuneraire.com/salon/maison-marc-andre-rioux/avis-de-deces/Camille-MICHAUD-276941
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/
https://www.taylormadegolf.ca/m5-m6-fairway-rescue.html?lang=fr_CA
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Trois Québécois à l'Omnium
canadien RBC

Bonne chance à Étienne Brault (a) (Pinegrove),
MarcÉtienne Bussières (p) (Longchamp) et Joey
Savoie (a) (Pinegrove) qui se sont taillé une place
parmi   les  26  Canad iens  qu i  pa r t i c ipen t  à
l'Omnium canadien RBC disputé jusqu'au 9 juin
au Hamilton Golf and Country Club, en Ontario.
Photo de Golf Canada.

Voir l'entrevue réalisée par Golf Canada.

Quoi de neuf?

Intronisation de Daniel Talbot et Jack Bissegger

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes à la Vallée du Richelieu, le 3 juin dernier, pour
honorer Daniel Talbot et Jack Bissegger lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la
renommée du golf du Québec 2019. Album photo sur Facebook.

Un honneur en suivant un autre, le Panthéon des sports du Québec vient d'annoncer l'intronisation de
Daniel Talbot dans son Temple de la renommée, avec dix autres personnalités du sport québécois,
lors de son 29e Gala d'intronisation qui aura lieu le mardi 24 septembre au Club de golf Métropolitain
Anjou.

belairdirect vous donne 5
conseils pour faciliter votre
déménagement

Les mois de juin et de juillet correspondent à la
saison des déménagements au Québec. La belle
sa i son   cons t i t ue   l e  momen t   pa r f a i t   pou r
déménager, la tâche s’en trouvant facilitée. Tous
ceux qui  ont  déjà déménagé dans  la neige
pourront le confirmer! En lire plus.

Toujours à la recherche d'un cadeau pour
la fête de pères?

Passez une soirée électrisante en sa compagnie en l'amenant voir
l’hilarant David Feherty en spectacle à Montréal le 28 juillet à la
P lace  des  Ar ts .  Ache tez  vos  b i l l e t s  dès  ma in tenan t   su r
www.fehertyofftour.com et profitez d’un rabais de 10 $ en utilisant le
code promo FATHER. L’offre est valide jusqu’au 11 juin.

Ambassadrices NIVO recherchées

Vous êtes très actives sur Facebook et Instagram? La marque de vêtements féminins NIVO recherche
des golfeuses qui deviendront ses ambassadrices cette saison. Que ce soit des photos de vous et vos
amies sur un parcours de golf, des vidéos au terrain d’exercice ou encore des images du 5 à 7 au 19e
trou, partagez vos meilleurs moments en incluant le #nivo et @nivosports. Si vous êtes choisies, vous
recevrez des vêtements NIVO de la collection 2019. https://www.facebook.com/NivoSports/ 
https://nivosligo.com/

Le défi vous intéresse? Contactez François Roy par courriel : froy@golfquebec.org.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Clinique de golf au féminin

La semaine dernière, Debbie Savoy Morel et son équipe ont reçu un groupe de participantes au Golf Le
Mirage pour la première clinique de la saison sur le jeu court. Si l'expérience vous intéresse, une
seconde clinique aura lieu le 22 août. On y parlera d'équilibre et de puissance  s'inscrire en ligne.

Les règles selon Édouard

Le début de saison et les verts temporaires

Il arrive souvent qu’à l’ouverture des terrains, certains verts ne sont
pas d ispon ib les  e t   les  sur in tendants   ins ta l len t  des ver ts
temporaires. Il y a plusieurs façons de procéder.  En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est maintenant
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
maintenant possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est
gratuit!

Découvrez la chaîne "Règles du golf" de Golf Canada TV

Tout au long du mois de mai, vous pourrez découvrir quotidiennement une nouvelle vidéo de la série
sur les Règles du golf modernisées, animée par Diane Barabé, présidente du Comité des règles de
Golf Canada. Bon visionnement! Suivez la série sur https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/ ou visitez
la chaîne sur les règles du golf de Golf Canada TV.

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

Nouvelles régionales

Premier départ | La liste des clubs participants
allonge!

Premier départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans
les clubs de golf participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui
débourse le tarif de son droit de jeu régulier. En lire plus.

Bienvenue au  Domaine Lac StJean, à  Verchères, au  Grand Vallon,  au
Centre de golf Lanaudière et au  Sélect de Mirabel qui se sont joints aux
clubs participants de 2019.

EstduQuébec | Toutes nos sympathies à Raymonde Michaud

L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses bénévoles pour transmettre ses plus
sincères condoléances à Raymonde Michaud, l'une de nos arbitres de longue date, et à sa famille. Le
père de Madame Michaud est décédé la semaine dernière. Le  service religieux sera célébré, le
vendredi 7 juin, à 14 h, en l'église de SaintFrançoisXavier et de là, au cimetière paroissial.

Sur la scène compétitive

Yohann Benson remporte
l’Omnium printanier

Le professionnel  du Club Lavalsur le lac,
Yohann Benson, a ramené une carte de 66 (5)
pour être couronné champion de la 90e édition de
l’Omnium printanier, au club de golf Beaconsfield.
Ce tournoi marquait la première étape du Circuit
provincial amateur masculin présenté par Turkish
Airlines en collaboration avec belairdirect.

Chez les amateurs, Étienne Brault (Pinegrove) et Julien Sale (Rivermead) étaient à égalité à 67 (4) au
terme des 18 premiers trous. Ils ont eu besoin d’une prolongation pour déterminer que Brault serait
proclamé vainqueur amateur. En lire plus.

Consulter les résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue sur YouTube

À surveiller en juin chez Golf Québec

Que ce soit en Estrie, en Outaouais, dans les Laurentides, en ChaudièreAppalaches ou en
Montérégie, les meilleurs golfeurs amateurs québécois tenteront de se démarquer dans les principaux
circuits provinciaux en juin. En lire plus.

Championnat canadien des collèges et universités

Un classement déjà serré s’est raffermi au fur et à mesure qu’évoluait la phase finale, mais en fin de
compte, ce sont les Thunderbirds de l’Université de la ColombieBritannique (UBC) qui sont revenus
de l’arrière pour remporter, vendredi, les titres par équipes des divisions masculine et féminine du
Championnat canadien des collèges et universités, qui s’est conclu au FireRock Golf Club. Le Rouge
et Or a pris la 2e place dans la division féminine et la 5e chez les hommes.  En lire plus sur Golf
Canada.

Joey Savoie : bientôt mûr pour
faire le saut!

I l  part icipe à  l 'Omnium canadien RBC cette
semaine. N’estil pas déjà le golfeur amateur
numéro un au pays? N’atil pas déjà remporté un
tournoi professionnel? Il avait laissé 10 000 $ sur
la table, l’an passé, lors du Championnat de la
PGA du Tennessee qu’il a gagné sans pouvoir
encaisser le chèque en raison de son statut de
joueur amateur. En lire plus sur MonGolf.ca.

Hugo Bernard : du talent, du
temps et des ingrédients

Les meilleures histoires sont souvent celles qui
nous proviennent des proches. Ce fut le cas avec
celleci qui nous est venu de l’entraîneur de haut
niveau, Daniel Langevin, qui est également le
mentor de Hugo Bernard.  En   l i re  p lus  s u r
MonGolf.ca.

Les compétitions redécollent avec Turkish Airlines

Partenaire du Circuit provincial masculin en 2016 et 2017, Turkish Airlines est de retour cette saison en
pour l’ensemble des compétitions de Golf Québec. En lire plus.

http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1530
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1971/contest/5/leaderboard.htm
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10157326390232767
https://www.youtube.com/watch?v=wJD_hKau-iQ
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1532
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga196/contest/1/leaderboard.htm
https://fr.golfcanada.ca/article/lubc-rafle-les-titres-par-equipes-au-jour-final-du-championnat-canadien-des-colleges-et-universites
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/joey_savoie_bientot_mur_pour_faire_le_saut.html
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/hugo_bernard_du_talent_du_temps_et_des_ingredients.html
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1531
https://www.turkishairlines.com/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Ocvh5QBQ6zDuJuMdFZToV1AX88gtcrG1oGW30R9fSI_mwyQdBCds3FbuY1muaC3_40uDX-y2kdmMahoUdPiEuA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Ocvh5QBQ6zDuJuMdFZToV1AX88gtcrG1oGW30R9fSI_mwyQdBCds3FbuY1muaC3_40uDX-y2kdmMahoUdPiEuA~~
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/

