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Faites un don!
Le golf attire de nouveaux adeptes et se rajeunit
Au printemps dernier, le golf a été mis sur pause. Malgré la folie de la pandémie, les parcours de golf
étaient prêts à vous accueillir le moment venu. Depuis la relance du golf en mai dernier, les golfeurs sont
au rendez-vous. Nous voyons de nombreux nouveaux golfeurs fouler les parcours, des enfants, des
familles. C’est bon pour l’avenir du golf!

Golf Québec a joué un rôle important pour permettre le retour au jeu avec un protocole qui privilégie la
sécurité de tous.

Nous voulons maintenir la présence et la qualité de nos initiatives de développement. Votre soutien est
plus que jamais indispensable afin d’assurer que ces nouveaux golfeurs poursuivent le jeu au cours des
prochains mois et années à venir.

Vos dons sont essentiels. Contribuez au développement de la pratique du golf. Faites un don!

Quoi de neuf?

La jeune élite du golf québécois brille
De la découverte de notre sport en passant par les camps et les cliniques, les circuits de compétitions et
le programme Golf-études, Golf Québec propose un cheminement complet pour amener ses jeunes
athlètes vers l'excellence. Ça ne fait aucun doute. Nos jeunes ont du talent! Voir le reportage de Radio-
Canada sports.

Capsule Kinatex | La posture en C
Véronique Lorquet, ergothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Beauport, nous propose quelques exercices
pour corriger une posture en C.
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SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Sentiers : Phil Mickelson a appris une nouvelle règle

Lors du Traveler’s, sur le circuit de la PGA, Phil Mickelson a eu la
possibilité de bénéficier d’une particularité des règles locales. 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

Montréal | Camps de jour au Versant
Au camp de golf Le Versant, les vacances seront amusantes et stimulantes. Les jeunes de 8 à 15 ans
apprendront à développer leur technique et à acquérir une bonne attitude selon leur niveau. En lire plus
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sur Au19e.ca.

2020, un vrai festival de trous d'un coup!
Depuis la relance du golf en mai dernier, les golfeurs sont au rendez-vous en grand nombre et beaucoup
d'entre vous ont partagé la fierté d'avoir réussi un trou d'un coup... ou plusieurs.

Au Club de golf St-Jean, dans la région de Montréal, Ginette Choquette-Boulais crois rêver avec trois
trous d'un coup en 37 jours!

À seulement 12 ans, Philippe Côté de Chicoutimi peut déjà se vanter d’avoir réussi un trou d’un coup.
Derek Lennon se souviendra longtemps de sa ronde de golf à La Tempête de Lévis. Luc Dionne, auteur
de la télésérie à succès, District 31, vient d'inscrire son premier trou d'un coup au golf au Balmoral, dans
les Laurentides. Max Lalonde, le sympathique ambassadeur de la campagne Sortez, golfez, était tout
excité de réussir l'exploit au Versant pour la première fois en 22 ans de golf. Jean-Pierre Beaulieu, le
directeur général de Golf Québec, a même profité du momentum pour ajouter un nouveau trou d'un coup
à sa collection, ce mercredi, à Rosemère.

Pour sa part, Luc Pagé nous raconte qu'une amie, nouvelle adepte de notre sport, a réussi un trou d'un
coup en s'élançant pour la toute première fois de sa vie sur un parcours de golf! Vous en connaissez
beaucoup, vous, des gens qui ont calé la petite balle blanche dès leur premier élan?

Sur la scène compétitive

Summerlea ouvrira le bal avec la partie par trous juniors
Sur la scène compétitive, Golf Québec est heureuse d'annoncer que le club de golf Summerlea sera l'hôte
du Championnat partie par trous junior qui se disputera sur le parcours Cascades du 27 au 29 juillet. La
date limite d'inscription est le 20 juillet. En lire plus pour savoir comment se qualifier à ce premier
événement d'envergure provinciale.

Les CRJ serviront de rondes de qualification pour les juniors
Cette année, les événements des Circuits régionaux juniors (CRJ) serviront à se qualifier pour les
championnats provinciaux juniors. N'oubliez pas de consulter les conditions d'admissibilité de
chaque tournoi :

Championnat partie par trous junior
Championnat provincial junior des filles
Champ. provincial bantam, peewee et moustique
Championnat provincial junior des garçons

30 000 $ en bourses à l'Invitation Bromont
L'Invitation Bromont sera de retour Château Bromont pour une troisième année. Toutes les informations
relatives au tournoi sont en ligne. Avec une bourse globale de 30 000 $, c'est un événement à ne pas
manquer!

Hugo Bernard, Joey Savoie et The Dakotas Tour
Nos jeunes professionnels québécois, Hugo Bernard (É7) et Joey Savoie (É27), participaient cette
semaine à un événement du Dakotas Tour au Fox Run Golf Course à Yankton, SD.

La période d’inscription de 2020 pour Vert la guérison, présenté
par Subaru, est ouverte!
Le programme Vert la guérison fut créé par Golf Canada en vue de stimuler la participation féminine au
golf par le biais de collectes de fonds et d’activités de rayonnement en appui à la lutte contre le cancer du
sein. Les clubs de golf et les personnes intéressées peuvent organiser des événements golfiques
(tournois, journées des dames, cliniques de golf féminin et autres) sous l’enseigne Vert la guérison, sans
déboursés supplémentaires pour elles ou pour le club hôte. En lire plus.
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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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