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e-Golf Québec au féminin NIVO
Propulsé par Golf Québec

Journée internationale de la femme
8 mars 2020

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

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 troisième 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 quatre 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

Le golf au féminin à l'EXPOGOLF de Laval
EXPOGOLF Laval offre des séances d’entraînement destinées aux
dames. La professionnelle de la CPGA Sylvie Schetagne propose
des exercices pour améliorer votre golf, des conférences et des
cliniques. Vous pouvez même gagner un voyage-stage en Arizona
avec Sylvie! Visitez la Zone "Le golf au féminin" au kiosque 920 de
l'EXPOGOLF Laval – Place Sports Experts – 20 au 22 mars.

L'équipe de Golf Québec vous attend aux EXPOGOLF
Mesdames, vous aimeriez voir les prochaines vedettes du PGA TOUR? Dans le cadre des trois salons
EXPOGOLF, l’Omnium Placements Mackenzie distribuera un 1 billet valide pour les 4 jours de
l’événement à chaque personne qui aura payé un billet d’entrée (peu importe le billet). Venez nous
rencontrer!

Rive-Sud – Hôtel Mortagne – 14 et 15 mars
Laval – Place Sports Experts – 20 au 22 mars
Québec – Centre de congrès et d’exposition de Lévis – 28 et 29 mars

Formations d'entraîneure de
golf communautaire
Réservée aux dames!

La formation d’entraîneur de golf communautaire a
été mise en place pour que les parents, le
personnel des clubs ou les bénévoles actifs dans
les clubs puissent aider leur professionnel de la
PGA du Canada à livrer les activités de sa
programmation visant les juniors.

Cette année, dans le cadre de ses programmes
féminins, Golf Québec innove en proposant une
version réservée aux dames de cette formation
nationale.

Le formateur Louis Bourgeois sera accompagné de deux jeunes professionnelles québécoises qui
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pourront partager, avec les participantes, leur expérience d’enseignement du golf aux filles. L’inscription
se fera en ligne d'ici quelques semaines.

27 et 28 juin – région de Montréal – Sarah-Andréa Landry, professionnelle invitée
4 et 5 juillet – région de Québec – Élizabeth Asselin, professionnelle invitée

Subvention à la formation réservée aux dames

Grâce au Fonds destiné aux femmes de la Fondation Golf Canada, Golf Québec est fière d’offrir une
subvention de 300 $ aux huit (8) premières participantes qui s’inscriront à chacune de ces formations
pour couvrir la totalité de leurs frais d’inscription. Des conditions seront applicables. Surveillez notre site
Internet pour obtenir plus d'information.

Clinique des dames
À la demande générale, les cliniques des dames
seront de retour cette année.

Présentées en collaboration avec Debbie Savoy
Morel et son équipe de professionnels du Golf Le
Mirage, au mois de juin et d'août, les inscriptions
se feront en ligne.

Surveillez notre site Internet, les dates exactes
seront bientôt confirmées.

Du nouveau chez NIVO

Découvrez Breeze
Une nouvelle collection de vêtements de golf
féminins NIVO est maintenant disponible.

Découvrez Breeze et ses notes florales. Le
géranium est un ton chaud et fort, incontournable,
contre un blanc brillant qui offre un contraste
rafraîchissant. Des fleurs soufflées et des dessins
à petite échelle se combinent pour donner à cette
collection une touche de modernité.

Vous êtes curieuses de voir les nouvelles
tendances? Visitez leur site pour magasiner en
ligne.

Ces femmes qui influencent l’industrie du golf

L’entraînement des filles : pour une
intervention gagnante
Cette formation offerte par Égale-Action outille les entraîneurs
débutants impliqués auprès d’athlètes féminines pour leur permettre
d’offrir un environnement répondant aux besoins de cette clientèle.
Elle contribue aussi à la rétention des nouveaux entraîneurs par une
meilleure connaissance de la clientèle tout en étant mieux formés à
intervenir et à transmettre leurs connaissances. En lire plus.

Sommet des femmes d’influence CP
Présenté dans le cadre de l'Omnium féminin CP le 1er septembre prochain, au Vancouver Convention
Centre, le Sommet des femmes d’influence CP a pour but de renforcer le pouvoir des femmes, de fournir
une plateforme de réseautage et de partager avec la collectivité. En lire plus (en anglais). Réserver une
table.

Des circuits provinciaux à la LPGA

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=duA3PgszfA3G_GlGXyRD2AcQnGEQ8lRY6IJWBZqyx9TKIEUuL27eR-MQTmSpnxV0m-csLljIB61mPnnU3A2ZIH3FSZ-MBQQ7V11gOYsEkQY~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=KpMAYr4bI_7lAVMSskF0EPubjyhmYiUjbqxocK00OI8Ba4iEOdeAj_kT1eyUucQLNdjoG1rY6jYVr-1G8dl0qFdGJdPW8-pGMZ9OemgY9aE~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=duyHY2DS0_gbSb8WUsdyFaNCYlAl2AleKE2srcimgnFyIDluSOXuycTCbaA8STYLQMkuEl00YczdygVzcOtfuW8tH1xfX38jKSeuUfOCkGw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=kmaAyreJxWk8v6K4ekqR_ndaNUEiZSaO1MxL-tzrNVU_6l4t3LJc7dFd-5aCT_51660MoDrbiM4csHeKayscWB_2fdG2_wypHIG3duGV_74~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=EWlgulYNlUHEp-9vHdByPp3xz9k6sdJH_vpFuuAv2u8nGe_XVAar-kSNvefawihv9ApSur6F59oyZZ9sz1nFb6nw-0GsBRE5TETeJpz62qw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_w5GZ6bkOjrGGn0TkHbMMijz27qEareZ-DxyBqKXASpw_wDksl16f71hLMKt0wsVcNBP_jTjf98immcDD3Lp3AhXq_q08eTexcM7vgfOoDw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=CPHuxLw1jTy7J2gMpevLvL9-7oZRzj9rsFbUGolIJWAQ4E4HwsRP2PohXc2tymJHktR6TpenKUz6_8xmfrxbIxB2Oiv7nXFRBDQYXQZRpvA~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=MNXJXCgP-0o2v3Ov677a9NHZgff_PZ7RQA3qQUFD8DoBIaMDxzqlR5Ofr3FhUwoXx0LAZOkMT_K1EZ0aTA3tFGmSG1JTEMZaFNfDt-uzZX8~


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Les Québécoises d'Équipe Canada
Cette année, Golf Québec compte trois athlètes féminines au sein de la formation amateur d'Équipe
Canada. Nous sommes très fiers de Brigitte qui revient dans l'équipe pour une 2e année ainsi que de
Sarah-Eve et Noémie qui se joignent à elle en 2020. Nous les suivrons de près pour vous parler de leurs
performances tout au long de la saison.

Brigitte Thibault
Rosemère

Sarah-Eve Rheaume
Royal Québec

Noémie Paré
Victoriaville

Échos de la NCAA
Félicitations à Céleste Dao de Summerlea qui
a remporté un premier tournoi sur le circuit de la
NCAA pour l'University of Georgia avec une ronde
finale de 68 et une victoire en équipe au Gold Rush
Invitational. En lire plus (en anglais). (Photo de
l'University of Georgia)

Inscription aux championnats féminins provinciaux
Les golfeuses amateurs avides de compétitions seront heureuses d'apprendre que la période d'inscription
a débuté le 2 mars pour les championnats provinciaux de 2020. Consulter l'horaire du circuit féminin.

Championnats nationaux féminins au Québec
Mesdames, vous serez choyées cette année alors que trois championnats nationaux féminins seront
présentés ici, au Québec. Comme vous pouvez le constater, les enjeux seront élévés!

Le 107e Championnat canadien amateur féminin sera disputé du 21 au 24 juillet chez l’un des
clubs fondateurs de Golf Canada et de Golf Québec, le Club de golf Royal Montréal à l’Île Bizard.
La championne méritera une exemption pour participer à l’Omnium féminin CP 2020 et au
Championnat amateur féminin des États-Unis 2020.
Le 66e Championnat canadien junior féminin aura lieu du 28 au 31 juillet au Club de golf de
Lorette, à Loretteville, et la championne obtiendra un laissez-passer pour le Championnat
canadien amateur féminin de 2021.
Finalement, le Championnat canadien mid-amateur et sénior féminin se tiendra du 25 au 27 août
au Golf Château-Bromont de Bromont. La gagnante obtiendra une exemption au Championnat
amateur sénior féminin des États-Unis 2020 et à l’Omnium sénior féminin des États-Unis 2021.

La période d'inscription en ligne est commencée.

Restez en contact avec NIVO

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

Nivo Sports nivosport

#nivosport
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