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L'appli de Golf Canada fait peau neuve
Cette mise à jour représente la première d’une série de mises à jour qui seront déployées tout au long de
l’été. Pour améliorer les fonctionnalités de l’application, nous avons repensé l’interface et l’expérience
utilisateur. Au cours de l’été, vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités passionnantes telles que le
GPS de parcours, le Shot Tracer et les modes de jeu (Wolf, Skins, etc.). Téléchargez l'appli dès
aujourd'hui.

Avec cette première version de la nouvelle application, les utilisateurs pourront se familiariser avec le
nouveau design, la nouvelle présentation et les nouvelles fonctionnalités avant le lancement prochain des
fonctionnalités. En lire plus. Voyez comment utiliser l'appli (PDF) - Consultez la Foire aux questions (PDF)

Quoi de neuf?

Golfeur responsable
La saison avance et ça va bien! On continue de se protéger! L'équipe
de Golf Québec aimerait vous rappeler de respecter en tout temps
les consignes de base de la Direction de la santé publique : lavage
des mains fréquent, distanciation sociale, port du masque ou du
couvre-visage, etc.

Lorsque vous visitez l'un de nos beaux parcours de la province, nous vous remercions aussi d'agir en
golfeur responsable et de respecter l'environnement sécuritaire mis en place pour vous dans les clubs.
Cela veut aussi dire de ne pas endommager les séparateurs installés à bord des voiturettes.
Pensez-y, même si vous ne croyez pas en avoir besoin, ce ne sera pas nécessairement le cas du
prochain utilisateur. #GolfeurResponsable

La Table de concertation de l’industrie du golf du Québec souhaite également rappeler aux opérateurs de
parcours de golf que la formule de départs simultanés (shotgun) n’est pas autorisée cette saison par la
Direction de la santé publique.

De la musique sur le parcours?
Vous n’entendrez certainement pas de musique sortir du sac des meilleurs golfeurs au monde tandis
qu’ils tentent de remporter un titre de la PGA ou de la LPGA, mais il demeure que vous en entendrez de
plus en plus fréquemment sur votre terrain de golf local.
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Près de 90 % des Canadiens possèdent un téléphone intelligent, ce qui signifie que presque tous les
golfeurs peuvent aujourd’hui écouter de la musique sur le terrain. Ce n’est pas au goût de tous les
fervents, mais on remarque tout de même la tendance. En lire plus sur Golf Canada.

Capsule Kinatex | Développer la capacité de dissociation
Vincent Benoit, physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à Boucherville, nous présente
un exercice à faire à quelques reprises pour mieux contrôler la rotation du tronc sans bouger le bas du
corps.

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

Une tasse de tée avec Brigitte Thibault
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 la vedette de l'heure : Brigitte Thibault de
Rosemère. Alain Danault nous parle aussi de l'expérience golf au
club de Victoriaville où le terrain est plein et de nouveaux participants
découvrent notre beau sport. #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Quelques incidents sur la PGA à signaler

Les réponses au quiz d'Édouard sur la règle 9 feront partie d'une
prochaine chronique, car il y a eu quelques incidents impliquant les
règles de golf sur le circuit du PGA Tour dernièrement et il aimerait
bien vous en faire part. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Fosses de sable en ces temps de Covid-19

Depuis le début de la saison, tous les clubs de golf de la province de Québec ont enlevé les râteaux près
des fosses de sable. Par conséquent, Golf Québec a suggéré à tous de mettre en place la Règle locale
permettant la position améliorée dans la fosse de sable à une longueur de bâton. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.
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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
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.

Les astuces de sécurité de belairdirect : La
distraction au volant
Savez-vous que texter au volant est comparable à quitter la route des
yeux pendant 4 à 6 secondes? À 90 km/h, cela équivaut à traverser
tout un terrain de football les yeux fermés! Mais les textos ne sont
pas les seuls coupables… d’autres distractions dangereuses
devraient également être évitées.

Choisir de la musique, boire ou manger et se maquiller en conduisant sont des causes trop fréquentes
d’accidents. N’oubliez pas qu’au volant, vous êtes toujours en train de conduire, même à un feu rouge ou
dans un embouteillage! En lire plus.

Nouvelles régionales

Bienvenue à notre nouveau club membre
Cette semaine, l'équipe de Golf Québec aimerait souhaiter la bienvenue au Golf Ste-Rose à Laval qui se
joint à nos clubs membres situés sur le territoire de l'Association régionale de Montréal.
 

SORTEZ, GOLFEZ sur la route - Le Versant
Dans ce nouveau vlogue, notre ambassadeur Max Lalonde nous fait visiter son club d'attache, le Centre
de Golf Le Versant, l'un des neuf parcours participants de la carte Sortez, golfez. Avec ses trois parcours
de difficultés différentes (Des Moulins, Des Braves, Des Seigneurs), un petit parcours à normale 3
(Griffon), des installations de pratique extérieures et intérieures exceptionnelles, il s'agit du plus grand
complexe de golf au Canada. L'ambiance y est décontractée, amicale, familiale et on y trouve plaisir à
jouer au golf. #SortezGolfez

Mauricie | Invitation au Vegas Mauricie 2020
Golf Mauricie vous invite à vous inscrire dès maintenant au désormais fameux "Vegas" de la Mauricie! Ce
véritable "happening" aura lieu le samedi 15 août, au Club de Golf Ki-8-Eb. Date limite de l'inscription en
ligne : le dimanche 9 août 2020.

Sur la scène compétitive

Les champions provinciaux
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sont connus!
Dame Nature s’est de nouveau immiscée sur le
parcours lors du Championnat provincial amateur
masculin et du Championnat provincial des
femmes et des filles présentés en collaboration
avec Turkish Airlines et belairdirect sur les
allées du Club de Golf Lachute du 1er au 3 août.
En raison d’averses abondantes, les organisateurs
du tournoi ont dû se résoudre à transformer les
deux événements en compétitions de 36 trous.

Au terme de la journée de lundi, Malik Dao (Summerlea - amateur), Noémie Paré (Victoriaville -
amateur), Emily Romancew (Elm Ridge - junior) et Anne-Léa Lavoie (Royal Québec - juvenile) ont été
couronnés champions provinciaux de leur catégorie respective. En lire plus - Photo album sur Facebook -
Voyez les commentaires de nos champions recueillis par Sportcom :

Championnat partie par trous amateur masculin
Les joueurs familiers avec les compétitions provinciales présentées par Golf Québec seront heureux de
constater que des changements ont été apportés à la formule du Championnat partie par trous amateur
masculin cette année. Notamment, une phase de qualification similaire à des compétitions interclubs
permettra à chacun des participants de disputer un minimum de trois rondes. L'inscription en ligne se
poursuit jusqu'au 12 août.

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Cette semaine, Céleste Dao (Summerlea) et Brigitte Thibault (Rosemère) sont au Woodmont Country
Club, à Rockville au Maryland, où le U.S. Women's Amateur se dispute  jusqu'au 9 août. Nous venons
malheureusement d'apprendre qu'Étienne Papineau (Pinegrove) doit se retirer du U.S. Amateur auquel il
avait été invité, car une fracture au fémur découverte en mai dernier l'empêche toujours de se remettre
efficacement à l'entraînement. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Noémie Paré (Victoriaville) et Sarah-Ève Rheaume (Royal Québec) se sont respectivement classées 2e
et 5e à égalité au Championnat amateur féminin de l'Alberta. Nous pouvons maintenant les suivre au
Championnat amateur féminin de l'Ontario.

Chez les professionnels, au cours du mois dernier, Hugo Bernard (Club Laval-sur-le-Lac) et Joey Savoie
(Pinegrove) ont tous deux terminé dans le top 5 du Dakotas Tour. Hugo participera à l'Omnium SD du
Dakotas Tour au club de golf Bluffs du 7 au 9 août alors que Joey sera en compagnie des membres de la
formation de développement d'Équipe Canada, Malik Dao (Summerlea) et Laurent Desmarchais (Vallée
du Richelieu/Château-Bromont) qui tenteront leur chance dans la Série Canada Life du Mackenzie Tour
Canada, à Bear Mountain, du 10 au 13 août.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Simon Camirand | Utiliser les tiges d'alignement
Utilisez des tiges d'alignement, des bâtons ou peu importe ce que vous avez sous la main, même à la
maison, pour grandement améliorer votre élan de golf complet ainsi que vos coups d'approche et vos
coups roulés!

Changer votre adresse courriel en deux étapes
Vous êtes abonnés à notre infolettre depuis quelque temps? Vous êtes sur le point de changer d'adresse
courriel? Pour ne pas manquer nos communications, il faut procéder en deux étapes simples.

1. Tout d’abord, il faut supprimer votre vieille adresse en la désabonnant. Il y a un lien à cet effet
dans le pied de page de toutes nos infolettres.

2. Ensuite, il suffit de vous réabonner sur notre site Internet en utilisant votre nouvelle adresse
courriel.

Et voilà, le tour est joué!

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Une infolettre de ce genre répondrait à vos besoins?

Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous. Une solution simple à utiliser et bilingue pour
la communication et le marketing par courriel. Les données de vos contacts sont hébergées localement et
vos courriels sont envoyés depuis le Canada pour un meilleur taux de livraison. Cyberimpact simplifie
aussi la conformité à la loi canadienne anti-pourriel grâce à des fonctionnalités exclusives.

Utilisez ce lien pour bénéficier de 10 % de rabais sur le prix de votre abonnement si vous décidez de
passer à un compte payant.

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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