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Système universel de handicap en 2020
Le Système universel de handicap (WHS) est prêt pour son lancement en janvier 2020, ce qui donnera
pour la première fois aux golfeurs un système de handicap unique et plus inclusif. En lire plus sur Golf
Canada.

Quoi de neuf?

Une Québécoise à la vice-
présidence de la Fondation
LPGA
La Québécoise d’origine, Mary-Lee Cobick, vient
d’avoir toute une promotion! Elle est la nouvelle
vice-présidente de la Fondation LPGA et elle voit
maintenant au bon fonctionnement de trois
programmes, soit le LPGA-USA-GirlsGolf, le volet
amateur et l’enseignement où elle gère la
certification de futurs instructeurs. En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

Le temps d'un panier avec Max Lalonde
Dans la série Le temps d'un panier, Max Lalonde, animateur, passionné de golf, reçoit des gens du milieu
artistique et sportif qui, comme lui, sont des mordus de golf. Sans prétention, le temps de frapper
quelques balles, il jase du sport, de voyages, de terrains qui les font rêver et beaucoup plus. Visionnez les
épisodes de la série sur Gendrongolf. Vous aimerez aussi lire au sujet de la vision que Max a du golf.

https://www.adidas.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=_tgkLsCotKeOFh1M7teFfm5Dz56Tieikh8e5op9EHL9_qxI5gQ_uJRPXxzo75sUg54fruPVHM7emEl6fTRQmpw~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://fr.golfcanada.ca/article/deploiement-du-systeme-universel-de-handicap-en-2020
https://golf-martial-lapointe.com/toutes-les-regions/floride/nouveau-defi-pour-la-quebecoise-mary-lee-cobick-vice-presidente-de-la-fondation-lpga/
https://www.voyagesgendron.com/golf/le-temps-dun-panier/?fbclid=IwAR3MkJAL0_LQviYk1WTYn7pfXLKZgTAVojCUvM8ZT-tCmpXQAX7g1tCUy4w
https://www.facebook.com/maxlalonde44/photos/a.522038497839478/2654963514546955/?type=3&theater


Réservez le 22 février 2020 à votre agenda
Golf Québec invite les représentants de ses établissements membres à réserver le samedi 22 février
2020 à leur agenda pour la tenue de son Assemblée générale annuelle qui aura lieu au Club de golf de la
Vallée du Richelieu. Avis aux membres de nos comités : des réunions seront greffées à l'horaire de la
journée. Surveillez nos communications!

Pneus d’hiver 101 : les conseils
de belairdirect 
Aaah, l’hiver. Que cette saison vous plaise ou non,
une chose est sûre : peu importe où vous habitez
au Canada, vous devez absolument avoir de bons
pneus d’hiver. Mais lesquels choisir?  En lire plus
sur belairdirect.

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Quand replacer une balle qui bouge sur le vert

Édouard reçoit souvent des questions sur ce sujet, à savoir quand
replacer une balle qui bouge sur le vert. En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

Petit test : tentez d'y répondre…

En prévision de sa prochaine chronique, Édouard vous propose quelques questions pour votre réflexion.
Testez vos connaissances! En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est 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!

https://nivosligo.com/
https://www.taylormadegolf.ca/m5-m6-fairway-rescue.html?lang=fr_CA
https://www.belairdirect.com/fr/economisez-sur-assurance/assurances-groupes.html?region=qcfr&group=3GOLF
https://www.turkishairlines.com/
https://www.feedback.belairdirect.com/wix/8/p1872865188.aspx?l=3084
https://blog.belairdirect.com/fr/pneus-dhiver-101/
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/quand-replacer-une-balle-sur-le-vert-qui-bouge/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/petit-test-tentez-des-reponses/
https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Règles du golf 2019 sur Golf Canada TV : règle locale en lieu de
coup et distance
Lorsque votre balle est perdue ou hors limites, votre club pourra utiliser une règle locale qui ne vous
oblige pas à jouer selon l’option coup et distance. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Sur la scène compétitive

Échos de la NCAA
Lors du Las Vegas Collegiate Showdown, Brigitte Thibault s'est classée 6e à égalité par la marque de
+3. Il s'agit du meilleur pointage inscrit par les membres de l'équipe de Fresno State qui a pris le 5e rang
dans le tournoi.

Au White Sands Invitational, Céleste Dao qui fait ses débuts cette année sur le circuit universitaire
américain s'est classée 51e à égalité à +8. C'était le 2e meilleur score de l'équipe de l'University of
Georgia.

Sur la scène internationale
Pour sa part, Joey Savoie représentait le Canada avec Harrison Andrew lors de la 24e Coupe Juan C.
Tailhade, un tournoi international disputé en équipe. Ils y ont pris la 3e place à trois coups de l'équipe de
l'Argentine qui a remporté les honneurs et à deux coups de la France qui a fini bonne deuxième.
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