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Cet Élan est le vôtre !

Quelle couleur 
PUMA viseras-tu ?

Fédération de l’année 
au Gala Sports-Québec

Dix mille 
bons résultats 
ÇA veUt 
toUt Dire !



Un honneur qui s’étend 
sur toute l’industrie
Le 30 avril dernier, la Fédération de golf du Québec s’est vu décerner le 
titre de Fédération sportive de l’année 2013 lors de la 41e édition du Gala 
Sports-Québec. 

olf Québec était finaliste dans cette caté-
gorie en compagnie de la Fédération de 
gymnastique du Québec et de Plongeon 
Québec. Il s’agissait d’une deuxième nomi-
nation consécutive.
C’est avec extrêmement de bonheur et 
d’enthousiasme que nous accueillons cette 

victoire. Je me réjouis pour tous nos bénévoles régio-
naux et provinciaux qui travaillent sans relâche afin de 
livrer des programmes, des services et des événements à  
la hauteur des attentes des adeptes de golf et de nos  
clubs membres. 
C’est une reconnaissance à la fois motivante et méritée. 
Motivante, car elle confirme que les choix que notre orga-
nisme a faits au cours des cinq dernières années 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.

 Esprit de positivisme
Les succès du programme de Golf en milieu scolaire au 
primaire et au secondaire au cours de la dernière année, 

g
l’essor de la Golfmobile, la popularité des Circuits d’ini-
tiation à la compétition (CIC) et la reconnaissance de 
trois Centres de développement de golf junior (CDGJ) 
ont certes contribué à ce titre.
Au-delà de la joie et de la fierté qui règne au sein de 
l’équipe de bénévoles et d’employés de Golf Québec, c’est 
toute l’industrie qui peut être fière de cette reconnaissance 
du milieu sportif québécois. Un esprit de positivisme 
s’empare de l’industrie.
Cependant, la plus grande récompense est de voir tant de 
jeunes enfants s’initier aux joies du golf à l’école. Le retour 
du golf aux Olympiques au Brésil en 2016 contribuera 
certainement au cours des prochaines années à tourner 
l’attention vers notre sport. 
Je tiens à remercier les autres fédérations sportives pour 
leur dévouement à instaurer un mode de vie actif au sein 
de notre société. Le golf étant le sport d’une vie, nous 
souhaitons tous avoir une population active et en santé. 
Je félicite également tous les athlètes récipiendaires d’un 
Maurice et ainsi que ceux en nomination qui sont des 
exemples à suivre pour notre jeunesse.
Bon début de saison. 

L’équipe de Golf Québec accompagnée de France St-Louis  
et Jean-Luc Brassard, ambassadeurs du Gala.

FéDérAtIOn SPOrtIVE DE L’AnnéE 
AU QUéBEC En 2013

Mot du 
directeur 
général

1



2

Cet Élan est le vôtre !
Vous avez présentement entre les mains la première parution du supplément 
Élan, exclusif à Golf Québec. Donnez-le, transmettez-le, partagez-le. Cet 
Élan a été créé pour expédier vos coups dans la bonne direction et avec 
puissance !

’est à la suite d’une entente conclue avec 
Ovation médias qu’il a été décidé de réser-
ver, dans chaque numéro de la Revue Golf 
AGP-International, six pages de contenu 
exclusif à Golf Québec. 
Une version papier est présentée en format 
magazine et s’ajoute harmonieusement au 

reste du contenu.
Mais ce n’est pas tout. Cette entente comprend 
également Élan en version numérique qui est 
offert sur l’application de la Revue Golf AGP-
International, ainsi qu’à même les sites mongolf.
ca et golfquebec.org
Cet Élan numérique vous permet 
de vous élancer avec toute 
l’aisance que vous avez, car 
il est le vôtre, vous qui 
faites partie du million 
et plus de golfeuses et 
de golfeurs du Québec. 

 À votre image
Créé par Stéphane Duguay, 
le logo d’Élan rejoint toute la population golfique déjà 
associée à Golf Québec ou qui, un jour, le sera. Qu’on 
soit anglophone ou francophone, tout le monde du golf 
sait pertinemment ce que signifie le mot Élan. Et c’est 
encore plus évident et facile à lire quand on réalise que 

C

Une version papier est présentée 
en format magazine et s’ajoute 
harmonieusement au reste du 
contenu. Mais ce n’est pas tout. Cette 
entente comprend également Élan en 
version numérique qui est offert sur 
l’application de la Revue Golf AGP-
International, ainsi qu’à même les 
sites mongolf.ca et golfquebec.org

Actualités
nouveau

également élan en 
version numérique

téléchargez 
l’application 
GOLF AGP-

INTERNATIONAL

gr
at
ui
t

l’angle du bâton de golf du joueur est parfait pour former 
l’accent aigu sur le É. 
Pour le reste, la direction de Golf Québec peut vous 
aider à façonner cet Élan à votre image puisque celui-ci 
est le vôtre.
Dans la perspective de vous voir apprécier les moyens 
que Golf Québec se donne pour joindre le plus de gens 
possible, nous vous souhaitons une grande saison de  
golf 2014 ! 
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Quelle couleur viseras-tu ?
En collaboration avec CN, Golf Canada et la PGA du Canada ont récemment 
annoncé une restructuration du volet Apprendre à jouer faisant partie du  
programme Premiers élans CN. Puma se joint du même coup au groupe des 
partenaires d’une façon pour le moins originale.

pprendre à jouer passera de 
sept niveaux à quatre étapes et 
ciblera dorénavant un groupe 
d’âge plus jeune. 
Il s’agit d’une excellente nou-
velle afin d’assurer une meilleure 
compréhension du programme 

et de faciliter son implantation.
Ces changements dans le volet Apprendre à 
jouer s’imposaient pour assurer la pertinence 
du programme auprès des membres de la PGA 
du Canada, des parents et des golfeurs juniors. 
Grâce à ces modifications, chaque module du 
programme sera pourvu de points de référence 
beaucoup plus pratiques. Les professionnels de la 
PGA du Canada recevront un nouveau manuel de 
leçons conforme au nouveau programme.

 Inspiré des arts martiaux
Le système d’évaluation des progrès a donc dû 
être révisé. Auparavant, le suivi des participants 
à Premiers élans CN se faisait par un système de 
numérotation (Niveaux 1, 2, 3, etc.). Désormais, il 
se fera par un code de quatre couleurs, rappelant 
la méthode utilisée avec beaucoup de succès dans 
les arts martiaux (ceintures blanche, verte, bleue, 
noire, etc.). Le nouveau code de couleurs plaira 
davantage aux golfeurs juniors, tout en permettant 
d’établir un système de récompenses plus novateur.
Le groupe d’âge-cible (6-12 ans) sera maintenant 
récompensé avec des casquettes relevant d’un code 
de couleurs et des vêtements fournis par PUMA 
Golf, le nouveau commanditaire du programme. 
Les instructeurs de Premiers élans CN offriront 
aux juniors les couleurs populaires et attrayantes de 
PUMA, portées par des étoiles du PGA Tour comme 
Rickie Fowler et le Canadien Graham DeLaet.
Les adolescents, âgés de plus de 12 ans seront invi-
tés à s’inscrire à Apprendre à compétitionner, un 
nouveau programme qui sera mis à l’essai cet été. Ce 
volet sera destiné aux juniors qui ont les aptitudes 
nécessaires pour participer à des compétitions. 

Les instructeurs de Premiers 
élans CN offriront aux juniors les 
couleurs populaires et attrayantes 
de PUMA, portées par des étoiles 
du PGA Tour comme Rickie Fowler 
et le Canadien Graham DeLaet.

Développement

JUNIOR

a
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Une toute nouvelle avenue...
Avec en tête comme objectif d’inciter davantage de jeunes à aller s’élancer 
sur les parcours, Golf Québec et l’entreprise québécoise Golf Avenue ont 
développé un partenariat qui fera boule de neige dans les écoles participantes 
au programme de Golf en milieu scolaire.

En mettant de l’avant ces deux initiatives, Golf Québec poursuit ses efforts 
à créer des liens concrets entre les jeunes, les clubs de golf et les écoles qui 
offrent le programme de Golf en milieu scolaire.  

ne initiative a pris forme ce 
printemps afin de munir un 
certain nombre d’enfants d’un 
ensemble d’entraînement 
constitué de bâtons usagés 
remis à neuf. 
Il s’agit pour l’instant d’un 

projet pilote qui permettra à cinq écoles 
secondaires de remettre gratuitement un 
ensemble d’entraînement à cinq élèves afin 
que ceux-ci puissent poursuivre dans un club 
de golf les apprentissages reçus dans leurs 
cours d’éducation physique. 
Les ensembles, constitués d’un bois no 1, 
d’un fer (7, 8 ou 9) et d’un fer droit, seront 
distribués aux écoles identifiées par Golf 
Québec au début juin juste à temps pour le 
début de la saison de golf.  
Par cet engagement, Golf Avenue, une  
entreprise qui se spécialise dans la vente en  
ligne de bâtons de golf usagés, souhaite contri-
buer au développement de la pratique du jeu 
en créant un lien direct entre l’école et le site 
d’entraînement. Voilà une façon concrète  
pour cette entreprise de chez nous (Marc- 
Antoine Bovet et Pierre-Luc Laparé en sont  
les fondateurs), de contribuer à l’essor du golf 
auprès de la jeunesse. 

Lancé en 2012, le volet au secondaire est en plein essor. Au Québec, ce sont 55 écoles qui offrent l’activité dans le 
cadre des cours d’éducation physique et lors d’animations parascolaires. Les approches auprès des établissements 
d’enseignement se poursuivent afin d’intégrer une vingtaine de nouvelles écoles d’ici la fin de l’année.  
Afin de faire connaître le programme, Golf Québec poursuivra les sorties de la Golfmobile au cours de la saison estivale. 
Un minimum de 30 sorties sont prévues afin d’initier de nouveaux adeptes qui se joindront aux 10 000 enfants ayant 
déjà été sensibilisés par le biais du programme de Golf en milieu scolaire.
Ces statistiques démontrent bien l’impact des actions de Golf Québec à développer la relève et mettent en valeur son 
titre de Fédération sportive de l’année au Québec. 

U

Marc-Antoine Bovet et Pierre-Luc Laparé ont trouvé un 
moyen de tirer leur épingle du jeu dans l’industrie du golf. 

Déjà 55 écoles secondaires !

Développement

JUNIOR
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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

 

 



6

Le Cerf, un  parcours 
en OR 
Êtes-vous prêt pour une saison remplie d’action? Téléchargez l’application 
mobile BlueGolf de Golf Québec pour connaître les résultats en direct et 
suivez-nous sur Facebook et Twitter. C’est déjà parti!

ême si la chaleur se pointe le bout du 
nez depuis quelques jours seulement, 
nos plus jeunes compétiteurs ont 
déjà complété quelques rondes de 
golf ainsi qu’un premier tournoi en 
sol américain. 

C’est dans des conditions de jeu très 
difficiles où la pluie et le froid ont joué un rôle important 
qu’ils ont commencé la saison. L’Omnium printanier 
junior Vertdure s’est déroulé les 3 et 4 mai dernier au  
Olde Kinderhook Golf Club à Valatie dans l’état  
de New York.

Valérie Tanguay du club de golf St-Hyacinthe a commencé 
la saison 2014 sur une note similaire à celle de la saison 

M

Compétitions

précédente en remportant la victoire. Une première ronde 
de 78 (+6) composée de 7 bogueys et d’un seul oiselet 
n’est certainement pas la façon dont Valérie souhaitait 
entreprendre la saison sur le circuit Vertdure. Elle 
n’accusait toutefois qu’un seul coup de retard sur trois 
golfeuses, Grace St-Germain de Hylands, Céleste Dao 
de Summerlea et Océane Jacques du Royal Québec. Une 
deuxième ronde de 77, pour un cumulatif de 155, lui a 
permis de signer la victoire. 

Océane Jacques, actuelle championne provinciale juvénile, 
a finalement pris le deuxième rang avec un cumulatif 
de 158 (77 et 81). Céleste Dao été la meilleure chez les 
filles juvéniles en terminant en quatrième position au 
classement général.

Chez les garçons, l’américain Kevin Kramarski a dominé le 
tournoi de bout en bout ayant réussi une première ronde 
de 73, soit 2 coups devant son compatriote Matthew  
Paradis du Derryfield CC dans l’état du New Hampshire. 
Le représentant du Riverton Country Club de l’association 
de Philadelphie a remis une seconde carte de 77, ce qui 
fut suffisant pour remporter une première victoire dans 
une compétition de Golf Québec. 

Charles-Éric Bélanger du Royal Québec a réussi le 
meilleur pointage de la ronde finale avec un pointage de 
73 lui permettant ainsi de terminer à égalité au deuxième 
rang avec Paradis, quatre coups derrière le vainqueur. Il 
remporte du même coup le titre dans la catégorie juvénile.

Résultats complets et 
album photos sur Facebook

Valérie Tanguay



Karine Tremblay-Witkowski et Gabrielle Boilard-Fréchette 
de la Mauricie en 2012.
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Compétitions

Nos juniors seront de retour en action sur le Circuit 
provincial junior Vertdure les 17 et 18 mai prochain au 
club de golf Montcalm.

 49e Finale des Jeux du Québec 
Entre temps, l’agglomération de Longueuil se prépare à 
recevoir plus de 3 700 athlètes d’ici quelques semaines 
lors la 49e Finale des Jeux du Québec – Été 2014. 

Le Parcours du Cerf accueillera les 3 jours de compétition 
en golf alors que près de 114 athlètes âgés de 12 à 16 ans et 
provenant des 19 régions du Québec se livreront bataille 
pour aider leur région respective à remporter le drapeau 
des Jeux.

 En route vers l’Omnium printanier  
masculin
Au calendrier masculin, le mois de mai rime avec 
Omnium printanier. C’est une histoire de longue date et 
une série d’événements très attendus par les compétiteurs. 
Les six rondes de qualification se poursuivent 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. 
Le golfeur professionnel Rémi Bouchard y sera pour 
défendre son titre.

Les résultats des qualifications comptent également 
pour établir ou améliorer le différentiel de nos joueurs 
amateurs dans le classement provincial masculin.

Calendrier et résultats  
des qualifications

 Série Jocelyne Bourassa
Les golfeuses ne seront pas en reste très longtemps 
puisque la Série Jocelyne Bourassa débutera au Mirage 
le 5 juin dans le cadre de la Coupe Debbie Savoy Morel. La 
Coupe des joueuses et le Championnat provincial amateur 
et sénior suivront en juillet. C’est trois évévements sont 
commandités par NIVO. 
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Être parent d’athlète : 
il n’y a pas de recette ! 
Dans le sport, qu’il soit de nature participative ou compétitive, qu’il soit 
pratiqué aux niveaux local, provincial, national ou international, en tant 
que parents nous rencontrons un lot de défis. Comment les vivre?

Nous souhaitons tous, en tant que 
parent, que nos enfants plongent tête 
première dans le sport. C’est sain et 
médicalement prouvé que la pratique 
sportive est un remède à bien des situa-
tions, qu’elles soient d’ordre physique ou 
psychologique. 

Que ce soit en sports individuels ou par équipe, nos 
enfants s’y retrouvent bien, s’amusent, se développent 
et parfois atteignent des résultats intéressants. Nous 
sommes heureux pour eux, ils s’épanouissent et nous 
les suivons dans cette aventure sans trop nous soucier 
de ce qui nous attend au détour. Mais qu’en est-il lorsque 
notre enfant performe à de hauts niveaux ?

Les parents jouent un rôle essentiel dans les multiples 
étapes de la carrière sportive de leur enfant-athlète. Leur 
rôle est lié bien évidemment à l’encouragement, mais 
également à plusieurs facteurs, notamment financiers.

N
 Un soutien inconditionnel et de  

la disponibilité
Tout d’abord, votre rôle est de soutenir le choix de votre 
enfant de faire de la compétition de haut niveau. Vous 
ne devez en aucun temps le presser ni le pousser vers 
la victoire. Apprendre la défaite à son enfant doit être 
une priorité pour son épanouissement sportif. C’est 
probablement le plus gros défi qui vous attend. L’échec 
fait partie du sport.

Vivre avec un athlète demande beaucoup de disponibilité 
que ce soit pour les entraînements, les compétitions, les 
voyages, etc. Votre enfant comptera sur vous en tout 
temps. Vous deviendrez sans vous en rendre compte un 
soutien sur le plan sportif, émotionnel et... logistique. À 
ça, s’ajoute la tâche de composer avec l’agenda scolaire !

Vous serez peut-être même appelé à jouer les rôles de 
psychologue, massothérapeute, relationniste de presse, 
agent de financement, lien avec l’entraîneur, médiateur, 
cuisinier, infirmier, préposé à l’entretien de l’équipement, 
partisan, gérant... et transporteur officiel !

 Un stress financier
Un des éléments les plus stressants pour les familles est 
la charge financière. Un athlète de haut niveau en golf 
peut coûter entre quinze et vingt-cinq mille dollars par 
saison. L’entraînement, les équipements, les compéti-
tions, les déplacements ou, encore, les soins médicaux 
peuvent vite devenir un poids financier. Le stress financier 
se mêle alors au stress émotionnel. Cette nouvelle réalité 
bouscule la vie de tous, y compris celle des autres enfants 
de la famille.

 Préparer l’avenir
Par ailleurs, même si l’enfant est talentueux et qu’il réussit 
de belles performances, il ne faut jamais oublier que les 
élus sont peu nombreux à atteindre les circuits profes-
sionnels, les championnats du monde et les Olympiques. 
N’oubliez pas de préparer la carrière « après-sportive » 
avec votre enfant et de mettre une emphase importante 
sur ses études. 

Cadet, un rôle que Roch Couture a 
longtemps joué pour son fils Éric.

Développement

DU SPORT

froy@golfquebec.org 
François Roy
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Il est souvent difficile de faire comprendre à un jeune 
athlète la raison pour laquelle les études sont importantes. 
Il faut insister sur le fait qu’il est fort probable qu’au-
delà de sa carrière sportive, il devra s’accomplir dans une 
profession qui le passionnera tout autant que son sport.

Et le golf ne fait pas exception à cette situation !

 Des outils pour mieux comprendre
Afin de vous préparer à vivre une telle aventure avec votre 
enfant, il existe des outils intéressants. 

Christiane Despatie, mère du célèbre plongeur, a publié 
en 2012 un livre intitulé « Être parent d’un athlète ». Ce 

bouquin en aidera certainement plus d’un à comprendre 
la vie d’un athlète de haut niveau et celle de ses parents.

Consultez également quelques publications intéressantes 
telles que :

Le Guide du parent de l’athlète « Au Canada, le sport c’est 
pour la vie» de Sports Canada.

Le guide « Informations sur le développement à long terme 
de l’athlète pour les parents » de Coach.ca. 

En terminant, à tous les parents qui consacrent temps et 
énergie aux activités sportives de leurs enfants, bravo ! Et 
merci de leur donner le goût de faire du sport et d’avoir 
une vie physiquement active. 

Développement

DU SPORT

Le Guide du parent de l’athlète 
« Au Canada, le sport c’est pour 
la vie» de Sports Canada.
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Parmi les moins chers au Canada
Il est tout à fait normal qu’une personne s’interroge sur la valeur du 
montant qu’elle débourse pour être membre d’une association et ce, peu 
importe celle à laquelle elle est affilée. À cet égard, Golf Québec se compare 
avantageusement aux autres provinces.

u’il s’agisse des clubs ou des golfeurs, nom-
breux sont les services et programmes 
offerts par Golf Québec à sa clientèle 
compte tenu de ce qu’elle débourse pour 
être membre, soit 29 $ par année.

Rappelons d’abord que tous nos circuits 
de développement font l’envie des autres 

provinces. La diversité de notre réseau de compétition, 
la qualité de l’organisation et le nombre d’événements 
contribuent à la satisfaction des participants. 

Le programme Golf-Études, les Centres de dévelop-
pement de golf junior reconnus depuis l’an dernier par 
Golf Canada et le soutien financier aux athlètes de pointe 
sont d’autres gestes concrets posés par Golf Québec qui 
permettent chaque année, notamment, à de jeunes talents 
d’être sélectionnés sur Équipe Canada.

 Formation et évaluation
N’oublions pas que Golf Québec s’assure du bon fonc-

tionnement d’activités telles : 
1) les formations offertes pour les officiels de règles et 
les entraîneurs ; 
2) l’évaluation des parcours des clubs ;
3) le système de handicap et la vérification du facteur ;
4) la reconnaissance de bénévoles admis au Temple 
de la renommée du golf du Québec ;
5) les bourses d’études et les collectes de fonds dans le 
cadre de la campagne « Vert la guérison », etc.

Golf Québec est un organisme très engagé et fait une 
différence importante dans la communauté golfique. Voilà 
à quoi servent les coûts  d’inscription de 29 $. Directement 
ou indirectement, c’est le golfeur qui, en fin de compte, 
en est gagnant par la qualité des services offerts.

De plus, les golfeurs qui participent aux compétitions 
de Golf Québec sortent gagnants lors de leur inscription 
aux nombreux tournois, car le coût moyen pour participer 
aux tournois les plus importants est l’un des plus bas dans 
tout le pays (voir tableau). 

Cette comparaison permet de démontrer avec plus 
d’insistance que les membres de Golf Québec en ont 
pour leur argent !

 Structures enviées
Par ailleurs, il faut garder en tête que Golf Québec a 

de plus le souci constant du développement de la relève.
Ainsi, l’organisme s’efforce d’être actif dans les quatre 

sphères de la pratique sportive. 
Ses actions dirigées vers l’initiation et la récréation sont 

nombreuses et proposent des activités populaires. Les 
volets de la compétition et du développement des athlètes 
pour lesquels Golf Québec a longtemps été reconnue sont 
plus performants que jamais.

De plus, pensons au succès du quatuor de programmes 
destinés à notre relève : 
1) 10 000 enfants initiés au Golf en milieu scolaire ; 
2) 105 clubs Premiers élans CN ; 
3) 37 clubs affiliés Premier départ et la Golfmobile ;
4) Nouveaux circuits d’initiation à la compétition créés 
il y a deux ans pour les 7 à 12 ans. 

On peut être fier des structures mises en place. Aussi 
bien en profiter !

q

PROVINCES COÛT MOyEN
1 Nouvelle-ÉCosse 140 $
2 Nouveau-BruNswiCk 144 $
3 Île-du-PriNCe-Édouard 153 $
4 quÉBeC 171 $
5 saskatChewaN 188 $
6 MaNitoBa 189 $
7 oNtario 206 $
8 terre-Neuve 208 $
9 alBerta 216 $

10 ColoMBie-BritaNNique 276 $
Golf CaNada 292 $

Ce tableau permet de comparer ce qu’il en 
coûte, en moyenne, pour prendre part aux 
tournois amateurs dits « majeurs » dans chaque 
province. À noter qu’il s’agit de championnats se 
déroulant sur plusieurs jours.

des chiffres révélateurs

sur le

ParCours
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