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CONCOURS : Tranquillité d'esprit avec belairdirect

Quoi de neuf?

Les départs simultanés
toujours interdits
Rappel des mesures générales prescrites

Le port du couvre-visage est obligatoire
pour les personnes de 10 ans et plus (24
août) dans les transports en commun, dans
les lieux publics fermés ou partiellement
couverts et dans les écoles.
Le lavage des mains et autres mesures
sanitaires prescrites.
La distanciation sociale.

La Table de concertation réitère que la Direction de la santé publique et le Dr Arruda n’autorisent pas
l’utilisation de la formule en départs simultanés lors d’événements de golf, et ce jusqu’à la fin de
saison 2020. La formule en départs croisés est toutefois autorisée.

Continuons ensemble de mettre en place les meilleures dispositions afin de favoriser la santé de la
clientèle et des employés.

Coaching au féminin
Le programme Coaching au féminin de Golf
Canada qui commence cette semaine mettra notre
sport sur la voie d’un plus grand équilibre entre les
sexes à un haut niveau dans le domaine de
l’entraînement. En lire plus.

Date limite pour les demandes : 7 septembre.

Le Sommet des femmes d’influence CP 2020 aura lieu
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virtuellement
Le Sommet des femmes d’influence CP vise à réunir des femmes d’affaires et des professionnelles de
tous les milieux afin de leur donner une occasion de tisser des liens et de créer des réseaux, ainsi que
pour inspirer la prise en charge et la philanthropie chez les femmes. Le sommet de cette année se
déclinera en quatre séances, de 13 h à 15 h (HAE), et sera animé par la chef d’antenne de TSN Lindsay
Hamilton, le 1er septembre. L'accès est gratuit. En lire plus.

Capsule Kinatex | La mobilité des hanches
Pierre Joly, physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à l'Île des Soeurs à Montréal, nous
présente un exercice pour améliorer la mobilité des hanches.

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

Une tasse de tée avec François Roy, Billy
Houle et Dany Rousseau
Lors du dernier épisode de l'émission "Une tasse de tée" présentée
par belairdirect, notre animateur favori, Max Lalonde, a eu l'occasion
de s'entretenir avec le directeur général adjoint de Golf Québec,
François Roy, ainsi qu'avec Billy Houle et Dany Rousseau du
Portage où la 4e édition du Big Break nous prouve que le golf peut
être vraiment amusant. #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Quand il faut grimper dans un arbre… et autres situations
particulières

Il y a quelques semaines, Édouard vous suggérait des questions
concernant la règle 9 où, entre autres, des situations particulières se
présentaient, dont celle forçant parfois les joueurs à grimper dans un
arbre… En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Formation sur les règles de Niveau 1 : disponible en français
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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
de vous rappeler qu'il est possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français.
En plus, c'est gratuit!

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

Nouvelles régionales

Montréal | Trou d'un coup pour
Robert Fee
Toutes nos félicitations à Robert Fee qui a réussi
un trou d'un coup à Caughnawaga, son club
d'attache, sur le trou #10 long de 165 verges.

Mauricie | Derniers hommages
à Gilles Bourassa
L’église Saint-Sauveur, à Shawinigan-Sud, va
manquer de place. Samedi le 30 août sera la
journée des derniers hommages à Gilles Bourassa,
un monument dans la ville et en Mauricie, décédé
le 9 juin au pire de la pandémie. En lire plus. Photo
de la golfeuse professionnelle, Jocelyne Bourassa,
avec son frère Gilles.

Sur la scène compétitive
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L'élite du golf en vedette à
Bromont
L’Invitation Bromont était présentée cette semaine
en collaboration avec Turkish Airlines et
belairdirect au Domaine Château-Bromont. Du 17
au 19 août, l’événement regroupait les meilleurs
joueurs amateurs et professionnels, tant chez les
hommes que chez les femmes. Lire le
communiqué. Album photo sur Facebook.
Visualiser l'entrevue sur YouTube.

« Ç’a été très serré avec Sonny (Michaud) et il a été très solide pendant le tournoi. Je savais que j’avais
un peu d’avance avant de commencer la dernière journée, mais je me suis concentré sur mon jeu. Je n’ai
pas réussi à atteindre tous mes objectifs personnels à l’issue des trois rondes, mais c’est super le fun de
gagner encore une fois cette année. J’adore jouer ici! » a indiqué Yohann Benson (Laval-sur-le-Lac), qui
est reparti avec la bourse de 6000 $ attribuée au grand gagnant.

« Ma deuxième ronde a été plus ordinaire, mais j’ai gardé la tête haute en vue de la dernière journée.
Aujourd’hui (mercredi), le classement était très serré et j’ai réussi à faire une bonne ronde. J’ai limité les
erreurs et ç’a été payant. Ça fait trois ans que je vise la victoire et cette année a été la bonne! » a fait
savoir Caroline Ciot (Country Club de Montréal) qui conclut l’événement trois coups au-dessus de la
normale (222).

Chez les amateurs, Noémie Paré (Victoriaville) a remporté le titre des dames alors que Logan Boucher
(Summerlea) et Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) ont terminé à égalité au premier rang dans la compétition
des hommes.

Échos de nos Québécois
Dans le second tournoi de la Série Canada Life à Bear Mountain, Joey Savoie a fait une remontée
spectaculaire avec une ronde de 64, la meilleure de l'événement, pour terminer en 2e place à égalité. Ses
compatriotes Brandon Lacasse, Laurent Desmarchais (a) (Vallée du Richelieu/Domaine Château-
Bromont) et Étienne Brault ont respectivement terminé 11É, 21É et 54É. Pour sa part, le jeune Malik
Dao (Summerlea) continue d'acquérir de l'expérience en se frottant aux professionnels à l'âge de 16 ans.

Pas de spectateurs pour le Tournoi des Maîtres
À l'instar du Championnat de la PGA et de l'Omnium des États-Unis, le Tournoi des Maîtres qui aura lieu
du 12 au 15 novembre au Augusta National sera disputé à huis clos. 

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Keven B. Tremblay | L’influence de l’impact sur votre trajectoire
de balle
Si vous cherchez à améliorer vos pointages et votre trajectoire de coup de départ, apprenez à analyser
l’impact. L’emplacement du contact sur votre face de bâton aura une influence majeure sur votre
précision. Un impact au centre du bâton (ce que nous recherchons tous) produira une trajectoire plus
constante et plus facile à anticiper. Un impact sur le talon produira une trajectoire plus facilement courbée
vers l’extérieur (slice), tandis qu’un contact sur le bout du bâton augmentera les chances d’un crochet
intérieur (hook).
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Le rôle changeant des professionnels de golf
Dans le cadre de l’émission Au 19e, diffusée jusqu’à la fin août sur les ondes du Réseau des sports
(RDS), un reportage nous informe sur le rôle changeant des professionnels de golf, particulièrement ceux
du Québec. Bon visionnement.

L'infolettre e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos
programmes de développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos
partenaires. En vous abonnant, vous avez consenti à recevoir des messages des partenaires de Golf
Québec, ce qui fournit des fonds supplémentaires pour soutenir des initiatives golfiques telles que Golf en
milieu scolaire et d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.
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