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L'encan interactif de Golf Québec est en cours
L'encan interactif se poursuit jusqu'au 5 octobre à 18 h. D'autres items de choix viennent encore d'être
ajoutés!

Inscrivez-vous en textant le mot GOLF au 438 600-2686. Vous recevrez un lien pour finaliser votre
inscription et commencer à miser sur les lots qui vous intéressent. Suivez l'évolution de votre mise pour
renchérir, au besoin, jusqu’à la fermeture de l'encan.

Quoi de neuf?

La Fondation Pat Fletcher soutient les golfeurs
étudiants
La Fondation Pat Fletcher, dont le but est d’offrir une aide financière à de
jeunes étudiants canadiens durant leur parcours vers l’obtention d’un diplôme
universitaire, a annoncé l’octroi de 25 nouvelles bourses à travers le Canada.
Félicitations à nos Québécois, Charles-Éric Bélanger, Laurent
Desmarchais, Brandon Rattray et Émily Romancew, qui font partie de ce
groupe de golfeurs méritants.

Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis
La Ville de Lévis a créé en 2015 les Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis, un programme de
soutien à l’excellence sportive afin de soutenir et de reconnaître le travail des athlètes lévisiens de haut
niveau. En 2017, Lévis s’est associée à la Fondation B.S.R., qui offre également des bourses aux athlètes
lévisiens, afin d’augmenter la visibilité et l’appui aux athlètes. Le formulaire de demande est présentement
disponible et demeurera ouvert jusqu’au 4 octobre à minuit sur le site de la Ville de Lévis, dans la section
Sports et plein air.

Conseil de belairdirect | Faire l’inventaire : un jeu d’enfant!
Vous avez plus de choses que vous le pensez! Qu’il s’agisse de vêtements, d’outils, d’appareils de
cuisine, d’instruments de musique ou même de jouets, les gens ont tendance à accumuler une quantité
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surprenante d’objets. Souvent, même les gens qui disent ne pas s’attacher aux biens matériels ont
beaucoup plus de choses qu’ils ne le pensent. Êtes-vous bien assurés? En lire plus. 

Sur la scène compétitive

Jean-Philippe Parr se mesure à un contingent international
Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) participait la semaine dernière au Championnat junior de
l'AJGA au profit de l’organisme Make-A-Wish® / Fais-Un-Vœuᴹᴰ Canada. Il y a pris la 16e place à égalité
dans un contingent international de golfeurs juniors.

Prioriser le bien-être avant la performance
Être conscient de ses propres sentiments et être bienveillant envers soi-
même comme entraîneur permet de soutenir ses athlètes avec plus de
compassion, à être plus emphatique et s’adapter continuellement aux
changements et ainsi poser des actions tangibles pour cette nouvelle réalité.
En prenant soin de nous, on prend mieux soin des autres. En lire plus sur
Sport'Aide.

Capsule Kinatex | Les étirements
Véronique Lorquet, ergothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Beauport, nous propose quelques
étirements à faire avant de s'élancer à l'assaut du parcours. Réchauffement du bassin et des fléchisseurs
de hanches suivi de la position en W et d'une extension thoracique pour assouplir les épaules, les
omoplates et le haut du dos.

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

Neuf formats de jeu à découvrir sur le parcours
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Le golf est à la fois passionnant et exaspérant, une façon de s’évader ou de se retrouver entre amis, et un
jeu pour la vie qui peut être pratiqué aussi bien par les personnes soucieuses de leur santé que par celles
qui en profitent pour lever le coude avec un hot-dog.

Mais si vous cherchez quelque chose de plus pour votre prochain 18 trous, Golf Canada vous a préparé
une liste de variantes de jeu amusantes auxquelles vous pourriez jouer avec votre groupe. En lire plus.

Un meilleur coup de départ
Pour le départ, il n’est jamais trop tard si vous comptez planifier un
voyage de golf avec votre famille ou vous amis! En ce moment, les
membres de Golf Canada peuvent bénéficier d’un rabais allant à
25 % sur le tarif de base et obtenir un surclassement gratuit à la
prochaine location d’une voiture Avis lorsqu'ils font la réservation sur
le site avis.ca/golfcanada en utilisant le code AWD S662200 et le
numéro de bon UCGA002.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
La règle la plus difficile à appliquer!

Depuis qu'Édouard est arbitre de golf, la règle à savoir si une balle
perdue se retrouve ou non dans une zone à pénalité demeure
probablement celle qui est la plus difficile à appliquer et qui dépend le
plus de la manière dont un terrain est marqué ou non. 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.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Jérôme Blais | Position d'adresse pour les coups d'approche
De façon générale, pour lancer une balle on fait face à la cible et on la lance avec souplesse et avec une
belle extension du bras. Par contre, au golf, le fait de tenir un bâton nous amène souvent à nous
positionner perpendiculairement à la cible. Sauf... dans les coups d'approche où l'on peut se permettre
d'adopter une position qui se rapproche davantage du naturel.
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Nouvelles en vrac

Offre d'emploi au Club de golf Les Cèdres
Le Club de golf Les Cèdres est à la recherche d’un(e) directeur/directrice pour
son école de golf.

L’école de golf est très active et ouverte 12 mois par année. En été, l’équipe
s’élève de 3 à 5 moniteurs/monitrices juniors en plus d’un professionnel à
temps plein et un professionnel à temps partiel.

Faites parvenir votre candidature avec une courte introduction avant le 31 octobre par courriel à
info@golflescedres.com à l’attention de Serge Nadeau.

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.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=-_Y7ZvN5k_kvy4YNNEAoIB5A0KURERuTnLgW6z9w1KWtqw2dic3SxEHwITdkEaB62K8H13p9DpaeIWQqomLsd2kIVud6JHZLw-hwKRjYm0U~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=-_Y7ZvN5k_kvy4YNNEAoIB5A0KURERuTnLgW6z9w1KWtqw2dic3SxEHwITdkEaB62K8H13p9DpaeIWQqomLsd2kIVud6JHZLw-hwKRjYm0U~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=GOPmYC30oxz6p6GlHWmqfJwzPAJFeiyXy0S4miggk8LSI9wD2BRI0XhvNmMytMRAXns9K2wYUz99xXIuP-v_EkbIlhFTavP65RWI7tnTdOc~
mailto:info@golflescedres.com?subject=Information%20-%20Directeur%20de%20l%27%C3%A9cole%20de%20golf
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=2dd5n-IU3HgX6B78tDsRJEq8iZGJlDj5RO_Y95ES5Jndjg5GiSyd2RbFMWA5k-TSCldSaWAI6Qgwyod_QMcRZ10OyXls8uxS7dQ1vOz-jBA~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=bZOYTjn3AoCZI6eOrTMX9gO6TvawZI6q05MsxSzdotBty1bFMzEZKOIxdh9E38hREPL9zri6e2kHu-2-0Q49XeZLjPll-_-V8xVKZczzMsI~


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      
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