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Golf Québec célèbre son
centenaire!
La Fédération de golf du Québec a dévoilé une
nouvelle image de marque pour la saison 2020 qui
coïncide avec son centième anniversaire.

Dès notre date anniversaire du 5 avril, nous
commencerons à publier des articles qui serviront à
faire connaître notre histoire, nos bâtisseurs et des
faits saillants. 

Un jeton de casino à l’effigie du centenaire a aussi été produit et sera distribué lors d’événements ciblés.
Une pièce de collection disponible en quantités limitées! En lire plus.

Denis Loiselle renouvelle son mandat à la barre de Golf Québec

Golf Québec est fière d’annoncer qu’à l’occasion de son Assemblée générale annuelle, tenue ce samedi
22 février, Denis Loiselle a été réélu comme président pour 2020. En lire plus. (Photo du nouveau CA ci-
haut)

Quoi de neuf?

L'équipe de Golf Québec vous attend aux EXPOGOLF
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

Benoit Latreille, bénévole de
l’année 2019 de Golf Québec
À l'Assemblée générale annuelle, Golf Québec a
honoré Benoit Latreille pour son travail
exceptionnel dans la promotion du développement
junior avec la présentation de la Classique
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Optimiste Assante et la mise en place de Défis
juniors d’habiletés régionaux. En lire plus. (Photo :
notre président Denis Loiselle, Benoit Latreille et
Jean-Pierre Beaulieu, directeur général)

Nous avons également dévoilé nos Golfeurs de l'année 2019

Amateurs

Juniors

Séniors

Noémie Paré, Victoriaville

Céleste Dao, Summerlea

Marie-Thérèse Torti, Vallée du
Richelieu

Julien Sale, Rivermead

Christopher Vandette, Summerlea

Serge Amyot, Summerlea

L'adhésion Or, tout le monde en profite
La professionnelle québécoise Anne-Catherine Tanguay nous présente les avantages d'être membre Or
en 2020 :

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Balle sur un sentier

Sur un terrain de golf, on rencontre plusieurs types de sentiers pour
voiturettes. Certains sont recouverts d’asphalte ou de ciment,
d’autres sont faits de pierres concassées, de copeaux de bois et
quelques-uns ne sont formés que de terre battue ou de gazon usé.
En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Absence de lignes ou de piquets rouges et autres limites de zones à pénalité

Ceux qui jouent au golf en Floride savent très bien qu’il y a de l’eau partout. Il y a quelques piquets
rouges, mais aucune ligne sur le gazon. Alors, comment savoir si notre balle repose dans la zone
générale ou dans la zone à pénalité lorsqu’elle n’est pas à l’eau? En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Formation sur les règles de Niveau 1 : 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://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=dEBZSBBpR3ZVIcHIUgNb9CLC5KPxUAb3-nltdyFle_BvKUgxweaoTQvXlrAC9T194BgBKdJVjhzOc1ZHrg2A96A5LH-hl1Ils2wgwcJafFI~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=yP4lmxNWwegpDlLYPFEAyuDlhvjnZHY_74TBXGKDtY5xn7UpbmBCZGj4LfFu7zR1qMcKSXdA2VDqcwf3cvcYgt9N3dfmw7ZzKGH0TM0Avys~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=yP4lmxNWwegpDlLYPFEAyuDlhvjnZHY_74TBXGKDtY5xn7UpbmBCZGj4LfFu7zR1qMcKSXdA2VDqcwf3cvcYgt9N3dfmw7ZzKGH0TM0Avys~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Ad5i-WvZCWgPXs_K5HfwjrsH2yw7kL6CQQI513jQ3vlb8HqwnulqQcRfEtskx3y5_YPr4VvwucwE3EFP66JHzDBFE422paPjQK1qdT3ib90~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=qhz6eEy1I_-MSy8ado2_76swk3H3poWpqtiM10IwoIo4AZmWtHrE82_9qUoJD0OXNmk10-_Sw6sRE2pKK4wNV3k95pS57g9XUgx6nzn2c6g~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=I-zeZPsxjtaJs0BF32qEFMt9bBRZhe_CP0NlA4MaNjjqMq2dJcw2UL8u5_cBYJ8GloCd_pyVe6f_MB_PJ8IeQjm8RfgC4fnWe5F-hyUJcU4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=E5gnxOgA4FGwHU3aYaJuP7Y1AGcAQj9fU1QwXlt6yuzWbjbiyFyY--NMIKz3YsktVFBzm2GRLBIJ6qrf79Cy3TXoL_nZ4EvDWaFBsVt6Y0w~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Hisilk1UsZOtmwQ52iDGxG8HVYpi441Rg1eFZWShUU-_P0cvmlFDu_yVGNRXTfnZRV7mClKK7tp-oS_EyRjOFuLkKK1Nw2XIrnT_on--S74~


Nouvelles régionales

Québec | Denise Mazerolle bénévole de l'année 2019
À la suite de la dernière réunion du conseil d’administration de l’Association régionale de Québec, le titre
de Bénévole de l’année 2019 a été décerné à la présidente de l'organisme, Denise Mazerolle.
Félicitations! En lire plus.

Cantons de l'Est | Les Cèdres
adoptent deux autres écoles
Le golf Les Cèdres est un excellent exemple de
l'approche communautaire qui contribue à
revitaliser notre industrie depuis quelques années.
Le professionnel François Bernard et le propriétaire
Serge Nadeau adoptent régulièrement quelques
écoles primaires de leur région et les revisitent
ensuite pour s’assurer que le programme
d’initiation au golf est bien intégré dans les cours
d’éducation physique.

Cet hiver, ils ont offert une trousse de Golf en milieu scolaire à l'école Moisson d'Or (photo) et à l'école
Ste-Cécile de Milton. Quel bel exemple à suivre!

Dates à retenir
Voici les dates des réunions printanières qui se tiendront dans vos régions.

Mauricie – 3 avril – Du Moulin – 19 h
Québec – 18 avril – Cap-Rouge – 13 h
Ottawa – 18 avril – Kanata – 10 h
Abitibi-Témiscamingue – 25 avril – Dallaire – 9 h 30
Montréal Nord (mixte) – 28 avril – Rosemère – 17 h
Montréal Sud (mixte) – 29 avril – Kanawaki – 17 h 30
Cantons de l'Est – 3 mai – Owl's Head – 10 h 30
Est-du-Québec – 9 mai – Val-Neigette – 10 h
Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau/Côte-Nord - à confirmer

Séminaires de handicap
Ces séminaires d’une durée de quatre (4) heures incluent un examen de certification. Il s’agit de
présentations détaillées des règles du handicap permettant aux représentants des clubs et à toute
personne intéressée d'améliorer leurs connaissances sur le Système universel de handicap. Consulter
l'horaire des formations.

Sur la scène compétitive

Inscription aux championnats provinciaux
Les golfeurs amateurs avides de compétitions seront heureux d'apprendre que l'inscription commencera
le lundi 2 mars pour les championnats provinciaux de 2020. D'ici là, nous vous invitons à consulter
l'horaire des circuits masculins, féminins et juniors. 

Golf Canada présente son calendrier de championnats

29 compétitions amateurs et professionnelles seront disputées dans des clubs membres d’un bout à
l’autre du Canada. La période d'inscription est commencée.

Nouvelles d'Équipe Canada et de la NCAA
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Brigitte Thibault de Rosemère/Fresno State University a pris la 3e place au Rebel Beach Intercollegiate
et la 14e place au NCAA Gold Rush Invitational.

Noémie Paré de Victoriaville/Barry University a terminé 8e à la Lady Moc Golf Classic.

Étienne Papineau de Pinegrove/West Virginia University a pris la 60e place à égalité au Florida Gators
Invitational et la 30e place à égalité au NCAA Seminole Intercollegiate.

Céleste Dao remporte un premier titre
universitaire

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)

Golf Canada dévoile la formation Jeune Pro d’Équipe Canada
Golf Canada vient de dévoiler les noms des neuf athlètes sélectionnés pour faire partie de la formation
Jeune pro d’Équipe Canada en 2020. Félicitations aux Québécois Hugo Bernard du Club Laval-sur-le-
Lac qui est de retour pour une seconde année et Joey Savoie de Pinegrove qui se joint à la formation
Jeune pro après avoir évolué au sein de la Formation amateur masculine d’Équipe Canada. En lire plus.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=PdvzDsv_d8gK0EhTncRKqsZanqS5yFRAqBVGA1NfP_3e7nrfaI-JWLZoHsqQ6jiU1U6s2oftSoCQBSny2IIIUe1gwHPNU-w1e_f1eg211yk~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=dZ_RBwcc03JjpvN2vuCFSHqgCnH-OMIbEdi1OTOo1n54qk8DIOwBaAgACN2-YY1uaYkVrfc_XPyBpX1ZTrmGdQ5IzP3OJuiOaGg_N_qePlM~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=pveUooQeH0BiFRviNGO4quntAoeoXiAwhS2a67WPU_aiI0kpMmNZdCVAMr26mv4KoFNPHNvf_88buGPAk3SF9iJkC8sSPsXIfLDfrANIBns~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=vLy1FdxgoxfyhpEI2__-vbC1adaCF-EYuzgtuRpNo8XPB2pW1QKj27KOcLmUe82BI0SetNgEKwmPnprCBLIS-TL74ypeIJMYFzQJHbGuLNE~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=kHPwWUmzJHIvRA00WN5AZjB-Kxpabhx2t2wKPh4yfULHtNcjP-dTS2ctcRjLDO7WVVxYZ-tXem9xdno4bKcinifx7Sg0cUYzStH_lHdCiks~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=5elG4mcKhnP4Vu0XwlOEMuS-qaLUaJh2T5drb8nEL9F_y05M10ZyMFrxOCl_MyqU-FyzL4zzglA0eOHX0K8icihMYBsAYQMF0UW6imsZXw8~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=pSBIxyuYSZlmTwHGc8ZmA1Tbh4kIJu3it1WA-7-xk1WSWnrGYBKMSdNH6-f8lFS_VJuIq5vTVSKDT7nhcs07VR-Dp4DqCioFuDXhpo8DRRw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=xFqcrr9ZrNa5s1vrkdBjbtahmMSPQqveSmSMDxKbyIV9_td5bWxkQYbXyHAiD0Twdp0xJ_64edTLzn2b5EGI62T62p5enpjikR3HsRWjmVE~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=YeC-qHU7v7rPPFuSkTooHuYSoWs2MIi8RFRhOfu8dEdcjgXSl5vbfceZfaCPiQsY5gb6F0cSGuA2FG7qPrHrd4iB8fnqqJbLqaA-PN_ry0w~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=pveUooQeH0BiFRviNGO4quntAoeoXiAwhS2a67WPU_aiI0kpMmNZdCVAMr26mv4KoFNPHNvf_88buGPAk3SF9iJkC8sSPsXIfLDfrANIBns~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=0Ou7xpJ1Ldo4FYizS4R1-pgsM0gFpr2aGRbYeACKG5sV5SRY5MAxy3Nl3nGqMozxO3L0lJ02aJsp57-vfKBD2st3SYNx0UxWU1ZtJ-5oWT8~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=pV3RZn3He9f-DM26MsqH6HL1fLgFK-XGmIB9MiAzWNrvevFOOUVEMouKn0u0yVU7X-Zpp2VuyA5GjOeVYU3xi1NDvoTg5_NuTv6_sgPBtWA~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=USuIBp_dAKJJhp0q0f0yJIzQoQSDksOxpXugDFrau55q9JZSRvgPtucxsJ298vyyEp_0AejfkSTPZV7EZBaMNxBHXYkKXDkSjSRf2wpO7p4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=YZKuqilTwbwd2QS3DXSmWgG7PSFbK6xf42e3d9o4u_lVfD1Sdyeer3KCRSzstuS36ys6A-ncQ6c8N_WC8_l8kdOy8YLpX9Q26zKGmMXCHqE~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=6Rz4-vhd6KEKx4bC95X7p04leWS1HrYoPisoZnWqGltjOAcXbiMSXnoL9NyclsJCvfZ6wMSXQSYYsryPqeWurfoemyxCd8Ccbd4D-3LcNqw~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=6Rz4-vhd6KEKx4bC95X7p04leWS1HrYoPisoZnWqGltjOAcXbiMSXnoL9NyclsJCvfZ6wMSXQSYYsryPqeWurfoemyxCd8Ccbd4D-3LcNqw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=15-5b_Go5fIhORW2oEpKMuEoTazKR7wc9_Be7Q4LGUtUFzSBSM5heFAxjwc0o7qidp6XenujVskEvkYeq59-QflskDgFY8EwXXSn80M0svg~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=15-5b_Go5fIhORW2oEpKMuEoTazKR7wc9_Be7Q4LGUtUFzSBSM5heFAxjwc0o7qidp6XenujVskEvkYeq59-QflskDgFY8EwXXSn80M0svg~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_axQooMjZTmsC3fK0tw6bsXrxXJlCYkNEr-8VkOxzefJKdX9SDqgSO42eMwLbTYEA87399XCvVlUaStf1tqdVJWY_22qNTxwV0n7b_EdkjM~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=MpTsJvTsJF4L8B3ozBRgRFVGlQbc5sLJ-yANhAOpVFyTc3rP5iO7w2CNYACtXkBMqFIEbCY5JcDGydzt5K9ZYo89k3jciK53WzM-6wAeVuI~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=ZE8k0yF_UG5-G1W6rBwQtc7HvOD0L8UDbLYnJszVWMTDitpDc6tAy8Ql_a0kCsxpZNbl9STkGxCexhKf9Lcnn3VioACw5EjOxxJGPdD9IP4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=5c6BXrsRxJlZaeaVLq6yKOHI4S2Nh-sk-mdDcpeO2_e6VcgD4LfZ3X86vLsQuXkvFKrCmQWUFj71hQlIPg-cUozEhmnoNJHqj-uRckGaCP8~

