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Pour le plaisir de jouer

L e golf est un jeu que nous pratiquons pour  
diverses raisons, que ce soit pour l’aspect social 
qu’il procure, pour la forme physique, pour avoir 
du plaisir, pour la beauté de la nature ou pour 
le défi personnel.

Il est vrai que le golf 
est un défi pour diffé-
rentes raisons. Je vous 
propose donc de mettre 
l’accent sur le plaisir de 
jouer au cours de la pro-
chaine saison. Oubliez 
les pointages person-
nels et la performance. 
Amusez-vous ! Quelques 
trucs forts simples vous 
permettront d’atteindre 
cet objectif.

Jouez des parcours 
plus courts. Raccourcir 
les distances vous per-
mettra de diminuer le 
niveau de difficulté et de 
réduire le temps de jeu 
qui semble être un frein 
à la pratique du golf.

Changez les formules 
de jeu. Permettez-vous de jouer des formules de jeu par 
équipe plutôt que de vous concentrer sur votre pointage 
personnel selon la formule traditionnelle. Vous verrez 
que votre plaisir en sera augmenté.  

Jouez des parcours de 9 trous. Si vous êtes débutants 
ou avez moins de temps à consacrer au golf, laissez-
vous tenter par un 9 trous après le travail.

Pratiquez le golf pour le plaisir de jouer, de faire de 
l’activité physique, pour être entre amis et ce, sans  
objectif de performance. Simplement pour vous amuser 
et passer du bon temps. Votre plaisir de pratiquer le golf 
en sera renouvelé.

Une reconnaissance motivante
Le 16 avril dernier, Sports Québec annonçait les fina-

listes dans le cadre du Gala Sports Québec. Pour une 
deuxième année consécutive, Golf Québec est en nomi-
nation pour le titre de la Fédération sportive de l’année. 
C’est à la fois une reconnaissance motivante et méritée. 

Motivante, car elle confirme que les choix que 
notre organisme a faits au cours des dernières an-
nées étaient les bons. Méritée, car les résultats sont 
au rendez-vous grâce à une équipe de bénévoles et 
d’employés dévoués qui travaillent sans relâche à la 

mise en place des programmes et des services pour 
les clubs et les golfeurs.

Remporterons-nous cet honneur? Nous le saurons le 
30 avril prochain. Mais peu importe le résultat, je suis 
fier de ce que notre organisme a accompli au cours des 
cinq dernières années.

Bonne saison de golf!

Denis Servais, président de Sports-Québec en compagnie de  
Marcel Paul Raymond, président et Jean-Pierre Beaulieu de Golf Québec.
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Jean-Pierre 
Beaulieu

Mot du directeur général

Le printemps 2014 nous aura fait 
patienter un peu plus longtemps 
qu’à l’habitude afin de JOUER 
au golf. Nous avons tous une 
folle envie de nous élancer et de 
retrouver les sensations que nous 
avons laissées sur le parcours à 
l’automne dernier. J’ai toutefois un 
souhait à l’aube de cette saison : 
amusons-nous !



 -

www.golfquebec.org

Golf Québec prend le relais du 
programme Premier départ
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Développement junior

P our l’instant 37 clubs participent à cette 
initiative ayant pour but d’aider les parents 
et les jeunes âgés de 7 à 11 ans à identifier 
les clubs dont les parcours sont adaptés aux  
juniors pour ainsi favoriser la pratique du golf 

et fidéliser les enfants au jeu.

Les clubs participants proposent des parcours de  
9 trous sur lesquels sont installés des jalons Premier 
départ. Les distances adaptées sont d’environ 100 verges 
pour une normale 3, 200 verges pour une normale 4 
et 250 verges pour une normale 5. De cette façon, les  

enfants peuvent commencer la pratique 
du golf plus facilement. 

Une carte de pointages adaptée ainsi 
qu’une affiche peuvent être imprimées 
sur le site Internet de Golf Québec 
dans la section Premier départ. Plus 
intéressant encore, les enfants jouent 
GRATUITEMENT après 16 h lorsque 
qu’ils sont accompagnés d’un adulte 
qui débourse le tarif de son droit de jeu.

Cliquez pour voir la liste  
des clubs de golf participants

Ironiquement, les distances propo-
sées de ce programme d’abord destiné 
aux enfants attirent un bon nombre de 
golfeurs et golfeuses plus âgés. En effet, 
plusieurs adeptes du golf recherchent 
des distances appropriées à leur niveau 
de jeu et, par le fait même, un temps de 
jeu plus court.

En vue de la prochaine saison, Golf 
Québec entend établir le contact avec 
les clubs afin d’assurer la poursuite du 
programme. Un plan d’action sera établi 
pour la saison 2015 afin de favoriser la 
participation d’un plus grand nombre de 
parcours de golf.

Golf Québec fait du développement de 
la relève une de ses principales priorités 
en assurant la pérennité de l’industrie du 
golf à travers son volet « Développement 
du sport ». Premier départ vient com-
pléter nos programmes juniors tels que 
les Premiers élans CN, Golf en milieu 
scolaire, la Golfmobile et les Centres de 
développement de golf junior.

Toujours attentive à offrir davantage 
d’opportunités pour inciter de 
nombreux jeunes à la pratique du 
golf, Golf Québec prendra dès cette 
saison la relève du programme 
Premier départ implanté par 
l’Association de terrains de golf du 
Québec (ATGQ) en 2009.

www.facebook.com/Premierdepart
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Débuter le golf à peu  
de frais

Lémission « Ça vaut le coût » diffusée sur les 
ondes de Télé-Québec y a consacré un repor-
tage intéressant sous le thème « S’initier au 
golf, combien ça coûte? ».

Le constat est probant. Le golfeur débutant peut 
s’équiper de bâtons neufs, mais bas de gamme. Il 
pourra ainsi, pendant un certain nombre de saisons, 
apprivoiser les aspects techniques du golf sans dépenser 
une fortune. Lorsque la fièvre du golf l’aura atteint, il 
deviendra intéressant de se procurer un équipement de 
meilleure qualité. 

Comme les golfeurs débutants ne jouent habituel-
lement pas toutes les semaines, une autre option  
astucieuse est de partager l’utilisation d’un équipement 
avec une personne de votre entourage. On vient ainsi 
partager le coût d’acquisition. Par le fait même, on peut 
alors investir un peu plus pour se procurer des bâtons 
de qualité. Surveillez les spéciaux de début ou de fin  
de saison.

Finalement, l’acquisition d’un équipement usagé de-
meure une avenue intéressante, quoique cette option 
soit valable pour une courte durée. Il faudra porter une 
attention particulière à la qualité des bâtons avant l’uti-
lisation, plus particulièrement aux tiges et aux poignées.

Pour le golfeur qui désire vraiment s’initier à la disci-
pline et valider son intérêt et ses habiletés, il peut être 
suggéré de se procurer ce que l’on appelle un équipement 
d’entraînement. Il s’agit d’un ensemble minimum consti-
tué d’un fer droit, du fer 7 et d’un bois 1. Un équipement 
d’entraînement sera idéal pour les débutants qui jouent 
sur des parcours de plus courtes distances.

Afin de faire les bons choix, faites-vous conseiller par 
le professionnel de votre club de golf préféré.
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Développement du sport

’

Consultez le site « Prêt pour le golf »

Est-ce un mythe de prétendre que 
le golf est un sport qui coûte cher à 
pratiquer? Absolument!
Il est possible de s’équiper pour le 
golf et de le pratiquer à peu de frais.



Bien que vous soyez nouvellement propriétaire d’un 
équipement de golf, là ne s’arrête pas votre préparation. 
Avant de vous aventurer sur un terrain, quelques leçons 
s’avèrent nécessaires afin d’acquérir un minimum 
d’éléments techniques de l’élan et quelques notions 
d’éthique du golf sur le parcours.

Tous les clubs de golf du Québec et les académies 
offrent des programmes d’enseignement tous aussi bons 
les uns que les autres et à des prix plus que raisonnables. 
À cet effet, le programme Prêt pour le golf retient notre 
attention. Offerte dans plus d’une vingtaine de clubs au 
Québec et dans l’est de l’Ontario, cette initiative vise à 
vous enseigner en cinq leçons tout ce dont vous devez 
savoir pour vous présenter sur un terrain de golf et jouer 
en toute confiance. 

Prêt pour le golf est orienté par des professionnels 
chevronnés de l’Association des golfeurs professionnels 
du Canada qui veilleront à ce que vous ayez du plaisir tout 
au long du programme.

Consultez le site  pour voir la liste  
des clubs de golf participants 

Golfez à peu de frais
Maintenant que vous êtes bien équipé et que vous 

avez été encadré par un professionnel pour peaufiner 
votre élan, il temps d’aller jouer. 

Conseil pour les débutants : 
• Sélectionner un terrain de golf correspondant à 

votre niveau de jeu. Un parcours à normale 3 est une 
option intéressante et abordable. 

• Commencez par jouer des 9 trous en effectuant 
vos coups de départ des jalons verts ou rouges. Ces 
deux options vous permettront de jouer de courtes 
distances et en moins de temps. Il vous prendra au 
plus 2 h 30 pour jouer un demi-parcours.

Contactez les clubs de golf de votre localité. Ils offrent 
des prix très alléchants afin d’attirer la clientèle spéciale-
ment en fin d’après-midi, après 15 h, les jours de semaine 
et la fin de semaine.

Bon été et bon golf !
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Début des hostilités 
en mai
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Compétitions

démontrer aux entraîneurs d’Équipe Canada qu’ils ont fait 
le bon choix en le sélectionnant au sein de la formation 
nationale de développement.

Rémi Bouchard à la défense de son titre
Chez Golf Québec, le mois de mai rime aussi avec 

Omnium printanier. C’est une histoire de longue date 
et une série d’événements très attendus par les 
compétiteurs. Six rondes de qualification se tiendront 
tout au long du mois menant à la 85e édition de l’Omnium 
printanier présentée le 30 mai prochain sur les allées du 
club de golf Beaconsfield, hôte de l’événement pour une 
40e édition. Il s’agit également du seul événement dans 
lequel se confrontent les meilleurs golfeurs amateurs et 
professionnels au Québec.

Tous les golfeurs non exemptés devront se qualifier 
lors d’une des rondes de 18 trous. Consultez le calendrier 
des qualifications.

L’an dernier, Rémi Bouchard et Yvan Beauchemin 
avaient bataillé fort et longtemps afin d’identifier le vain-
queur de la 84e édition de l’Omnium printanier disputée 
au Club de golf Beaconsfield. Bouchard avait finalement 
mis la main sur ce précieux trophée pour une première 
fois en carrière après quatre trous de prolongation.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes pour toutes les 
compétitions provinciales.
Cliquez sur le lien désiré pour les inscriptions en ligne

•  Juniors 

•  Hommes 

•  Femmes 

L e club de golf Olde Kinderhook dans l’état 
de New York sera l’hôte de l’événement 
d’ouverture de la saison dans le cadre de 
l’Omnium printanier junior Vertdure. C’est 
désormais une tradition chez Golf Québec 

de commencer la saison estivale sur les parcours 
du nord-est des États-Unis afin d’offrir aux jeunes 
compétiteurs l’opportunité d’amorcer leur calendrier 
compétitif plus tôt. 

C’est donc un rendez-vous inévitable pour les athlètes 
de pointe évoluant sur notre circuit junior, dont certains 
représenteront la province aux championnats canadiens 
en fin de saison. Ce premier événement revêt déjà une 
grande importance puisque les trois meilleurs pointages 
chez les garçons obtiendront une exemption pour le 
Championnat provincial junior en juillet prochain. 

Le mois prochain : 
Les têtes D’affiChe De La saison 2014

Valérie Tanguay, championne junior au cours des deux 
dernières années ainsi qu’Océanne Jacques du Royal  
Québec, gagnante chez les juvéniles seront au rendez-
vous. Étienne Papineau, classé premier au Québec 
et également champion junior en 2013, tentera de 

Les golfeurs de compétition seront 
choyés en juillet pour les grands 

événements de Golf Québec. 
Ils rivaliseront sur des parcours 

historiques de haut niveau.

Les golfeurs et les golfeuses d’âge 
juniors de partout au Québec 
ouvriront le bal des compétitions 
pour la saison 2014. De belles 
batailles sont à prévoir.

Océanne Jacques, championne provinciale juvénile en 2013

Joey Savoie meilleur amateur et Rémi Bouchard, champion 
de l’Omnium printanier chez les pros

CLuB De GoLf oLDe KinDeRhooK
Visitez le site internet et

voyez la vidéo promotionnelle du club de golf



LES PERCE-OREILLES, FOURMIS, GUÊPES, ARAIGNÉES
F NI

PROTECTIONINTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE

Leader en gestion parasitaire 

* Plan de protection pour parasites d’extérieur ou d’intérieur pour une entente d’un an. Certaines conditions s’appliquent.

Plus de

25
succursales

Vextermination.ca  •  1 888 735-5534 
UNE DIVISION DE VERTDURE

 http://vextermination.com



Les oiselets rapportent 
au développement de 
la relève
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Campagne de financement

Il s’agit d’un programme de collecte de fonds basé 
sur le nombre total d’oiselets que réussiront les 
golfeurs du Circuit des Champions lors du Championnat 
de Québec 2014 présenté par Desjardins. L’événement 
se déroulera sur les allées du Golf La Tempête du  
1er au 7 septembre prochain. 

Les donateurs qui s’engagent à faire un don pour 
chaque oiselet réussi par les golfeurs du Circuit des 
Champions durant les trois rondes de l’événement 
(du vendredi au dimanche) contribuent à amasser des 
fonds. Golf Québec s’engage à soutenir financièrement 
le développement de jeunes golfeurs et golfeuses par 
le biais de ses programmes. De plus, chaque donateur 
recevra un reçu aux fins d’impôts pour la valeur totale 
de son don.

En 2013, au Club de golf la Vallée du Richelieu, un 
terrain de calibre similaire au Golf La Tempête, les 
professionnels ont réussi 630 oiselets dans les trois 
rondes du Championnat de Montréal.

E n 2009, Golf Québec a amorcé un virage 
impressionnant vers la clientèle jeunesse 
en investissant fortement dans les 
programmes destinés à la clientèle junior 
grâce, entres autres, à de nombreux 

dons. Ces dons, si essentiels à la mise en place des 
programmes, sont tout aussi importants afin d’assurer 
leur poursuite. 

La situation actuelle démontre bien que le travail 
réalisé par Golf Québec et ses partenaires de l’industrie 
portent des fruits et que le golf est sur la bonne voie. Il 
ne faut toutefois pas diminuer d’ardeur. Au contraire, 
il faut poursuivre le travail entamé.

Au cours des 8 dernières saisons, c’est plus de 
413 000 $ qui ont été amassés lors du tournoi- 
bénéfice annuel. Il existe toutefois d’autres façons 
de contribuer pour ainsi faire une différence dans le 
renouveau du golf. 

Birdie pour l’avenir
Birdie pour l’avenir est un des véhicules de finance-

ment proposés par Golf Québec en collaboration avec 
La Fondation Les Légendes du Golf et Synchro Sports.

Les golfeurs de compétition seront 
choyés en juillet pour les grands 

événements de Golf Québec. 
Ils rivaliseront sur des parcours 

historiques de haut niveau.

440 écoles primaires et 53 au 
niveau secondaire qui offrent 
le Golf en milieu scolaire, une 
centaine de clubs Premiers élans 
CN, 37 clubs affiliés à Premier 
départ, 8 circuits d’initiation à la 
compétition (CIC), voilà à quoi ont 
servi les dons amassés au cours 
des dernières années. Les résultats 
sont concluants, plus de jeunes 
pratiquent le golf et nous les 
verrons bientôt sur nos parcours.

Visitez le site 

Faites un don en ligne sur le site de  
Birdie pour L’aVenir  

ou téléchargez le formulaire de don.



 
 

 

 

 

 

 

 

LES OISELETS RAPPORTENT 
AU DÉVELOPPEMENT DU GOLF

Birdie pour l’avenir 

L’activité « Birdie pour l’avenir », est un programme de collecte de fonds 
organisé dans le cadre du Championnat de Québec 2014 du Circuit des 
Champions du PGA Tour.  

Démarquez-vous et stimulez une activité de financement dans le cadre du 
programme de développement des joueurs de Golf Québec. 

L’événement se déroulera au Club de golf La Tempête du 1er au
7 septembre 2014. 

Initier des passions, nourrir des rêves

 

 

http://www.golfquebec.org/index.asp?id=990



Trois nouveaux CDGJ 
au Québec

L’année 2014 a beau n’être vieille que de 
quelques mois, Golf Canada, la PGA du 
Canada et Golf Québec concertent déjà 
leurs efforts pour assurer l’expansion 
des Centres de développement de 

golf junior (CDGJ). Cette initiative vise à offrir aux 
juniors et à leurs parents un foyer permanent, un 
établissement de golf capable de faire le suivi de leur 
développement, depuis leurs tout débuts jusqu’au 
golf de compétition. 

Christine Côté déménage au Grand Vallon
Ex-entraîneure régionale des Jeux du Québec en 

golf pour la région de la Côte-Nord, Christine Côté a 
quitté ses fonctions au club de golf Baie-Comeau à 
l’automne dernier afin de relever de nouveaux défis. 
C’est au Club de golf Le Grand Vallon qu’elle poursuivra 
sa carrière à titre de coordonnatrice des opérations 
golf. Gageons qu’elle conservera un lien privilégié avec 
les juniors du club.

Les confidences de Debbie Savoy Morel
Golfeuse professionnelle et entraîneure de Céline 

Dion, Debbie Savoy Morel a été une pionnière du golf 
au Québec et est, encore aujourd’hui, une grande 
collaboratrice de Golf Québec. Née à Dalhousie au 
Nouveau-Brunswick, elle déménage à La Tuque avec 
sa famille à l’âge de deux ans. La famille Savoy habite 
juste en face du terrain de golf de la municipalité. C’est 
là que Debbie fait connaissance avec le sport quand 
elle a 13 ans. Visionnez l’entrevue complète diffusée 
par Radio-Canada.

Les Assises du sport et le Gala Sports Québec
Le 30 avril prochain, SPORTSQUÉBEC invite tous 

ceux et celles qui s’intéressent au sport à participer 
activement aux Assises du sport 2014. Plusieurs 
experts aborderont des sujets d’actualité dont 
l’exploitation et la fidélisation des commandites, les 
besoins de formation des entraîneurs, le rôle parental 
auprès des athlètes et bien d’autres. Les Assises se 
clôtureront par un cocktail dinatoire et le Gala Sports 
Québec. Golf Québec y est en nomination pour une 
2e année consécutive dans la catégorie « Fédération 
sportive de l’année ». 

Trois clubs du Québec ont été les 
premiers à s’inscrire en 2014, 
donnant l’exemple au reste du 
pays. Il s’agit du Club de golf 
de la Vallée du Richelieu (Marc-
André Guimond), du Blainvillier 
(Michel Genois) et le Club de golf 
Chicoutimi (Jonathan Moreau).
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Sur le parcours

Debbie Savoy Morel  - Golfeuse professionnelle 
Cliquez et voyez la vidéo du reportage

Cliquez ici pour obtenir  
de plus amples  

renseignements.

Les Assises du sport 2014
Cliquez ici pour obtenir  

de plus amples renseignements.




