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Kinatex Sports Physio profitera aux membres de Golf Québec
Kinatex Sports Physio et Golf Québec annoncent aujourd’hui la conclusion d’un partenariat de trois ans
en vertu duquel Kinatex devient le partenaire exclusif des « services de physiothérapie et de
réadaptation » de la fédération provinciale. En lire plus.

Quoi de neuf?

Fred Colgan sélectionné pour
le programme de mentorat de
l'INS
L’INS Québec accueille cinq entraîneurs pour son
programme de mentorat 2020-2021. Fred Colgan
sera épaulé par Albert Marier. Cet ancien
entraîneur de baseball et gestionnaire sportif
reconnu guidera l’entraîneur dans son
cheminement vers l’établissement d’un centre
d’entraînement de haut niveau, dans la réalisation
d’objectifs de performance et pour l’encadrement
de futurs Olympiens en golf. En lire plus.

Golf Canada fête son 125e anniversaire
Le 6 juin 1895, l'Association canadienne de golf a vu le jour avec 10 clubs fondateurs : Royal Ottawa GC,
Royal Montreal GC, Royal Quebec GC, Toronto GC, Kingston GC, Hamilton GC, Rosedale GC, London
GC, Winnipeg GC et Victoria GC. L'honorable George Drummond, du Royal Montréal, a été élu son
premier président. En lire plus. #GolfCanada125

Bourses d'études de la Fondation Golf Canada
Depuis sa création, la Fondation Golf Canada a octroyé plus de 6 millions de dollars en bourses et en
subventions à des étudiants-athlètes canadiens et à des institutions pour soutenir des programmes de
golf.  Pour la prochaine année scolaire, Il est maintenant temps de soumettre vos demandes d'aide
financière dans le cadre des nombreux programmes offerts par la Fondation Golf Canada. (Date limite
prolongée : 31 août 2020). En lire plus.
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SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Début de saison avec la COVID-19 : quelques constations et
précisions

Nous avons tous commencé à jouer dans nos terrains respectifs pour
certains et sur des terrains différents pour d’autres. Voici un aperçu
des observations en ce début de saison très inhabituel. En lire plus
sur Golf Martial Lapointe.

Quelques questions concernant l’équipement

Aujourd’hui, Édouard nous transmet les réponse concernant la règle 3 associée à la compétition et vous
pose quelques questions au sujet de l’équipement. 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
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

Bienvenue à nos nouveaux clubs membres
En ce début de saison, l'équipe de Golf Québec aimerait souhaiter la bienvenue à ses nouveaux clubs
membres :

Beauport (Association régionale de Québec)
Moulin Laflamme (Association régionale de Québec)
Richmond (Association régionale des Cantons de l’Est)
Golf-Tonus (club virtuel - Association régionale de Montréal)

https://app.cyberimpact.net/click-tracking?ct=2ge12nvym2hzDkp2TiXCC-uksZXMcjRbgHhgWqz2lU5vm2T05L1KQyg-O82Z7-vs02DJqGfskECW2DaRvY0pbG8St5WWwRYOhZ3ksjPHLkg~
https://app.cyberimpact.net/click-tracking?ct=6YhpNUI5u2Bvv_jFA8_M9PloKQmtBHGR52BANaj4J0NNsO9icERmCL7QyBoZFx6A31UdXDTGGJOzNPhc90p3Q6Y0nA9CzNw4X5MNZfjLvRE~
https://app.cyberimpact.net/click-tracking?ct=wko5V2hTElpXqKkUuHZo4yzv2kdAZUSr1aWML3OBr09tZfKZYG67e9Jpd6rfNHop8flYm7CKts-eVkkhzDvMLV4Ncfpgjh2QW5OdiJmMolA~
https://app.cyberimpact.net/click-tracking?ct=tN70XQlZlEKwmUdFWSVwHCL37_00h7tKV2m09xU-WjOoTKUXeaWBCb2CGuDd0rfX87n4E7qvjD_8tLdy_z6hAfALjYm54XeKAwxsIDHHeak~
https://app.cyberimpact.net/click-tracking?ct=gNBkJbtXop4gRlwvGjXNaLLagvYqmw9vgiFTfNdBviuCYIFisAuAddarU49Ye0mBVxvl666Bush8b06BzMIGF-vFkfgjSSmm7rVT6-Kl2kc~
https://app.cyberimpact.net/click-tracking?ct=-NEeIJhmnFFjl7zivB482VJ6lsfvZ1FSQbo1GoVqHE0cwqINVh6zFS_Pj-ndPpQ3sYIOWMP-oraKosz_nkfexwkSHXfxCKzzCGBjyUTpiWc~
https://app.cyberimpact.net/click-tracking?ct=7AEqU_iuMWAbkt7Vk4vV5Ys5EITQPDEhaGSR92taWmrS67xbTexSJCYhuyTVaKr22CUBYEv3alzg7JT8fDLdU9x-1QJqduYoy-y4P4H7eN0~


OVGA | Ouverture des inscriptions aux tournois
L'Association de Golf de la Vallee de l'Outaouais est heureuse d'annoncer la « relance » de son calendrier
des tournois 2020. Visitez leur site Internet pour obtenir la liste complète des tournois et pour vous
inscrire.

Québec | Une journée avec Sara-Maude Juneau
Ce n’est pas parce qu’elle a quitté l’univers de la compétition de haut calibre (les circuits Symetra et
LPGA) il y a trois ans, que Sara-Maude Juneau ne flirte plus pour autant avec le golf. Elle est toujours
passionnée par son sport et c’est pour cette raison qu’elle a accepté de participer à une journée spéciale
au club Trois-Saumons dédiée seulement aux golfeuses. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Québec | Camps d'été à l'AGFC
Les camps d'été de l'Académie de golf Fred Colgan (AGFC) font fureur cette année! Il est encore temps
d'inscrire vos jeunes athlètes, mais dépêchez-vous! Il ne reste que quelques places!

Québec | Programme d'initiation MoreBirdies
b2golf est heureuse d'annoncer le début du programme d'initiation pour les nouveaux golfeurs et
golfeuses! En partenariat avec l'équipe de MoreBirdies et leur philosophie inspirante, vous aurez enfin
l'occasion d'initier vos proches à ce sport si passionnant.

Sur la scène compétitive

Retour aux compétitions locales et régionales
Créé par la Fédération de golf du Québec, le Guide d’organisation des compétitions de golf est un outil de
référence qui présente les mesures à mettre en place et les normes à respecter. Il s'agit d'un complément
au Protocole d'ouverture des parcours de golf du Québec et à l'affiche "J'agis en golfeur responsable".
N'oubliez pas que ces documents seront régulièrement mis à jour pour mieux s'adapter aux étapes du
déconfinement graduel.

Chez nos clubs membres, les camps de jour et les services de restauration reprennent aussi tout en
respectant les consignes émises par la Direction de la santé publique ainsi que les exigences sanitaires
propres à chaque secteur.

Les championnats amateurs nationaux sont annulés
En raison des préoccupations sanitaires et des restrictions gouvernementales limitant les déplacements et
les regroupements pendant la pandémie de la COVID-19, Golf Canada annule toutes ses compétitions de
golf amateur prévues durant la saison 2020. En lire plus.

Vous aimerez aussi lire : Le Championnat mondial junior féminin de 2020 est annulé.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

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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