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Du golf pour vous, les femmes

Du nouveau chez NIVO

Ces femmes qui influencent l’industrie du golf

Des circuits provinciaux à la LPGA

Restez en contact avec NIVO

Votre egolf au féminin NIVO

En ce 8 mars, Golf Québec se joint à son partenaire NIVO pour célébrer, avec vous, la  Journée
internationale de la femme.

De retour pour une seconde année, notre infolettre destinée aux femmes vous permettra d’en savoir
plus sur les activités de la saison et, nous l’espérons, vous inspirera.Elle sera diffusée cinq fois au
cours des prochains mois. Nous vous invitons à  partager vos expériences avec nous et à nous
raconter ce qui se passe pour les femmes dans les clubs.

Bonne lecture. Bonne saison. #SortezGolfez!

Du golf pour vous, les femmes

Découvrez les cliniques des
dames

Les populaires  cliniques des dames   son t  de
retour, encore cet été, en collaboration avec
Debbie Savoy Morel et son équipe du Golf Le
Mirage. L'inscription se fait en ligne. Faitesvite!
Les places sont limitées!

30  ma i      Jou rnée   j eu   cou r t   pou r   l a
golfeuse / « The Scoring Game »

22 août  Clinique VIP  L’équilibre et la
puissance (avec des professionnelles
invitées de la LPGA et de la PGA)

Ligue féminine

Fondée en 2004, la ligue féminine du Versant accueille plus d’une soixantaine de golfeuses de tous
les niveaux dans un esprit amical. Une équipe dynamique vous invite à vous joindre à elle et nul besoin
d’être membre du club!

Du nouveau chez NIVO

La collection Awaken de vêtements de golf féminins NIVO est maintenant disponible. Vous êtes
curieuses de voir les nouvelles tendances? Découvrez la palette intuitive du bleu marine, du blanc et de
l'orchidée sauvage.

Visitez leur site pour magasiner en ligne.

Ces femmes qui influencent l’industrie du golf

Nos entraîneurs en formation

À la mijanvier, une formation pour les entraîneurs de compétiteurs en développement (ECD) s'est
déroulée au PGA Village, à Port SainteLucie, en Floride. Un groupe d'entraîneurs québécois y étaient,
incluant Élizabeth Asselin (à gauche) et  SarahAndréa Landry (au centre). Elles ont bénéficié de
soutien financier pour acquérir cette certification et seront mieux outillées pour aider nos jeunes à
réaliser leur plein potentiel. Par la même occasion, une présence féminine chez les entraîneurs
incitera davantage de femmes et de jeunes filles à découvrir le golf.

Raymonde Michaud, Bénévole
de l’année 2018 de Golf Canada

« Les bénévoles sont la force motrice qui anime
l’essor du golf au pays et nous sommes fiers de
témoigner notre estime à Raymonde Michaud de
RivièreduLoup pour son leadership et son
important apport au golf dans sa province natale
du Québec, » a déclaré l'ancienne présidente de
Golf Canada Leslie Dunning. En lire plus. Photo
de Raymonde Michaud en compagnie de son
idole, Jack Nicklaus en 1985.

L’entraînement des filles : pour une
intervention gagnante

Cette formation offerte par ÉgaleAction outille les entraîneurs
débutants  impl iqués auprès d’athlètes féminines pour  leur
permettre d’offrir un environnement répondant aux besoins de cette
clientèle. En lire plus.

Des circuits provinciaux à la LPGA

Ouverture des inscriptions aux tournois

Golf Québec présentera en 2019 plus d'une vingtaine de championnats provinciaux pour les
femmes  amateurs,  professionnelles et les  filles de toutes les catégories d'âge allant des
petites peewee aux juniors.

Golf Canada vous propose une dizaine de  championnats nationaux e t   de   r ondes  de
qualifications pour les événements féminins.

N'oubliez pas aussi de consulter l'horaire des tournois de vos associations régionales. 

Golfeuses de l'année 2018 de Golf Québec

Nos Golfeuses de l'année 2018 ont été honorées à l'Assemblée générale annuelle tenue le 2 mars
dernier. Nous avons bien hâte de les voir de nouveau en action sur nos parcours provinciaux pour la
toute nouvelle saison compétitive qui commencera le 4 juin pour les dames.

Audrey Paradis
Le Mirage

Amateur

MarieThérèse Torti
Vallée du Richelieu

Sénior

Céleste Dao
Summerlea

Junior

AnneCatherine Tanguay
commence l'année en
Australie

Membre de la formation  Jeune pro  d e  Go l f
Canada, AnneCatherine a connu un départ
canon au  Vic Open ISPS Handa d isputé  en
Australie et dont la caractéristique est d’être
mixte. En inscrivant 66 en ouverture, elle s'est
hissée en 2e place avant d’enchaîner avec les
trois rondes suivantes et de terminer en 32e
position.  En lire plus. Suivez ses progrès sur le
circuit de la LPGA. Photo de Gabe Roux.

Elles portent le même nom de famille, mais ne sont pas parentes...

Valérie Tanguay sur les mini
tours de la Floride

Les efforts réal isés au cours de la dernière
saison hivernale commencent à porter fruits pour
la   jeune pro fess ionne l le  o r ig ina i re  de  St 
Hyacinthe, Valérie Tanguay. Elle passe son hiver
en Floride pour disputer plusieurs tournois des
minitours en préparation de sa saison 2019. Elle
a terminé à égalité au 5e rang au Zelwood Station
CC et en 9e place à égalité au Timacuan G&CC.
En lire plus sur Hoolig/ns Golf.

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO! Restez en contact toute la saison.

Nivo Sports nivosport

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=KapDjhveVvZf0kkqhLJKiXHl0GycRt3oovCSyaxyNy8jtsaB0VeTwfxzNqkR2LGtkQtwKQ6hQ2N3WAN1SD9VQw~~
https://nivosligo.com/
mailto:golfquebec@golfquebec.org?subject=Information%20%C3%A0%20partager%20-%20e-Golf%20Qu%C3%A9bec%20au%20f%C3%A9minin%20NIVO
https://www.facebook.com/SortezGolfez/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=798
http://www.golfleversant.com/ligue-des-dames/
https://nivosligo.com/
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Canada, AnneCatherine a connu un départ
canon au  Vic Open ISPS Handa d isputé  en
Australie et dont la caractéristique est d’être
mixte. En inscrivant 66 en ouverture, elle s'est
hissée en 2e place avant d’enchaîner avec les
trois rondes suivantes et de terminer en 32e
position.  En lire plus. Suivez ses progrès sur le
circuit de la LPGA. Photo de Gabe Roux.

Elles portent le même nom de famille, mais ne sont pas parentes...

Valérie Tanguay sur les mini
tours de la Floride

Les efforts réal isés au cours de la dernière
saison hivernale commencent à porter fruits pour
la   jeune pro fess ionne l le  o r ig ina i re  de  St 
Hyacinthe, Valérie Tanguay. Elle passe son hiver
en Floride pour disputer plusieurs tournois des
minitours en préparation de sa saison 2019. Elle
a terminé à égalité au 5e rang au Zelwood Station
CC et en 9e place à égalité au Timacuan G&CC.
En lire plus sur Hoolig/ns Golf.

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO! Restez en contact toute la saison.

Nivo Sports nivosport

http://fr.golfcanada.ca/players/anne-catherine-tanguay/
http://www.lpga.com/players/anne-catherine-tanguay/98364/results
http://fr.golfcanada.ca/article/anne-catherine-et-alena-font-bien-en-australie-la-francaise-celine-boutier-lemporte
http://www.lpga.com/tournaments
https://suncoastladies.bluegolf.com/bluegolf/natlwomensga19/event/natlwomensga1914/contest/1/leaderboard.htm
https://suncoastladies.bluegolf.com/bluegolf/natlwomensga19/event/natlwomensga1912/contest/1/leaderboard.htm
https://hooligns.com/la-golfeuse-pro-val-tanguay-sur-les-mini-tours-en-floride-bon-resultat-cette-semaine/
https://nivosligo.com/
https://www.facebook.com/NivoSports/
https://www.facebook.com/NivoSports/
https://www.instagram.com/nivosport/
https://www.instagram.com/nivosport/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=KapDjhveVvZf0kkqhLJKiXHl0GycRt3oovCSyaxyNy8jtsaB0VeTwfxzNqkR2LGtkQtwKQ6hQ2N3WAN1SD9VQw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=KapDjhveVvZf0kkqhLJKiXHl0GycRt3oovCSyaxyNy8jtsaB0VeTwfxzNqkR2LGtkQtwKQ6hQ2N3WAN1SD9VQw~~
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/

