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Vers un avenir prometteur !
Toute organisation doit, à un moment donné, prendre un temps d’arrêt
afin de réviser, reformuler et reconfirmer ses stratégies. Golf Québec s’est
posé ces questions dans le but de maximiser sa contribution au sein de
l’industrie du golf pour les prochaines années.

L

’utilité de la planification stratégique est
d’être en mesure de répondre à une série
de questions sur notre milieu, notre identité, notre orientation et nos activités. C’est
l’exercice auquel notre équipe s’est adonnée
depuis l’automne dernier.
Un constat de la situation demeure le
point de départ de toute réflexion. C’est avec fierté que
nous regardons le chemin parcouru concernant la qualité
et la portée de nos programmes destinés à la relève.

La qualité de nos programmes d’encadrement des
athlètes en développement, la diversité régionale au
sein de l’organisme, l’engagement de nos nombreux
bénévoles et notre rigueur administrative afin de gérer
efficacement les cotisations provenant de membres
ressortent également comme des éléments de réussite.
C’est, entre autres, ce qui a permis à Golf Québec d’être
nommée Fédération sportive de l’année au Québec
en 2014.

• L’intégration du Golf en milieu scolaire a fait sa marque
dans près de 550 écoles.
• La création d’une Golfmobile très populaire est une fierté.
• L’implantation accrue du programme Premiers élans
CN dans un nombre grandissant de clubs de golf et la
reconnaissance d’une dizaine de Centres de développement de golf junior par Golf Canada contribuent à
développer les habilités des enfants.
• Nos circuits d’initiation à la compétition au sein de nos
régions sont une autre marque de réussite.

Quelques enjeux ressortent également lors de l’analyse, tels que :
• La nécessité de revoir les sources de financement de l’organisme en lien avec la baisse du membership dans les clubs ;
• L’amélioration des communications avec les golfeurs
publics et nos partenaires ;
• L’engagement de la communauté dans le bénévolat ;
• Le soutien aux athlètes ;
• La contribution à développer différemment l’aspect
récréatif du jeu.

Les circuits d’initiation à
la compétition sont très
bien perçus.

Les grands enjeux

Il faut bâtir ensemble pour
une plus large clientèle...
Dans une industrie en changement où la concurrence provenant du sport, de la culture et du loisir est
très présente et où les golfeurs eux-mêmes pratiquent le
golf différemment, Golf Québec doit redoubler d’efforts
pour faire connaître ses programmes et ses activités aux
adeptes et les fidéliser.
Avec plus de 1,1 million de golfeurs au Québec, c’est
tout un potentiel de croissance du golf qui s’offre à nous.
C’est avec ces réflexions en tête que nous avons établi le
plan stratégique et la vision de Golf Québec.

Trois axes de développement

Trois axes de développement ont été identifiés afin de
permettre à Golf Québec de jouer un rôle actif et dynamique dans le développement de la pratique du golf :
1. Diversifier et accroître nos ressources financières ;
2. Communiquer efficacement notre engagement ;
3. Renforcer l’implantation des programmes et des
services dans les sphères Initiation et Excellence.
Le premier axe permettra d’augmenter les revenus
destinés aux programmes et aux services rendus aux
golfeurs et aux clubs ainsi qu’à former plus de bénévoles,
d’officiels et d’évaluateurs de parcours. Le nouveau modèle d’adhésion, la commandite et les collectes de fonds
contribueront à investir davantage dans l’industrie.
Le deuxième axe visera à instaurer de nouvelles initiatives
de communication dans le but de rejoindre un bassin plus

vaste de golfeurs afin de faire vivre à un plus grand nombre
de golfeurs l’expérience offerte par Golf Québec. Nos actions
de communication seront plus dynamiques, ciblées, vivantes
et ce, en utilisant les outils de communication électroniques.
Le dernier axe consistera à renforcer l’implantation des
programmes et des services dans les sphères Initiation et
Excellence. Le succès des initiatives actuelles nous offre
une base intéressante sur laquelle poursuivre nos actions.
Le déploiement régional au sein de nos associations et
des clubs favorisera une plus grande participation des
golfeurs publics de tous les âges et le succès des jeunes
athlètes qui percent les circuits de haut niveau.
Bâtir ensemble, toujours mieux, pour une plus large
clientèle et ce, avec nos partenaires, les clubs de golf. Voilà
ce que nous désirons accomplir !
Cette vision résume très bien l’impact que Golf Québec
désire avoir au sein de l’industrie.

Façonner avec succès la croissance du
golf par des initiatives inspirantes pour
que les golfeurs de tous les niveaux
vivent des expériences valorisantes et
atteignent leur plein potentiel.
Et notre slogan traduit clairement nos ambitions :
Initier des passions, nourrir des rêves
Bonne saison !

Birdie
pour
l’avenir

Investir dans le développement
de la relève
Le message ne pourrait être plus fort : fidèle à une tradition bien établie, Golf
Québec poursuit sa mission de développer la pratique sportive par tous les
moyens possibles. Parmi ses réalisations, la Fédération s’engage notamment à
soutenir financièrement le développement de jeunes golfeurs et golfeuses par
le biais de ses programmes.

L

’activité « Birdie pour l’avenir » 2015 est un
programme de collecte de fonds organisé
pour la première fois, cette année, dans le
cadre de l’Omnium canadien RBC dont la
prochaine édition sera disputée du 20 au
26 juillet au
Glen Abb e y
Golf Club d’Oakville, en
Ontario.
Les donateurs, qui s’engagent à faire un don pour
chaque oiselet réussi par
les golfeurs professionnels
durant les quatre rondes
de compétition du tournoi,
contribueront à amasser des
fonds permettant le financement des initiatives pour
les jeunes soutenus par le
programme de développement du sport de Golf
Québec. De plus, chaque
donateur recevra un reçu
aux fins d’impôts pour les
dons supérieurs à 25 $.
Plus de 83 000 $ ont été
amassés depuis les débuts de
cette initiative de financement
lancée en 2011, alors que l’activité se tenait dans le cadre
du Championnat de Montréal
du Champions’ Tour.
La formule est simple. Si
vous faites un don de 0,05 $ par « birdie » réalisé et
que le total d’oiselets réussis est de 1000 pour les
quatre rondes, votre don sera de 50 $. Bien sûr, vous
pouvez donner davantage, soit 0,10 $, 0,25 $ ou plus.

C’est votre choix. Vous pouvez également, si vous le
préférez, faire don d’un montant fixe.

Apprentissage et compétition

Le programme de développement du sport compte
de nombreux volets permettant aux jeunes adeptes
du golf de développer leurs
habiletés golfiques.
Plusieurs programmes
sont offerts dans différents
milieux d’encadrement dont
le Golf en milieu scolaire,
la Golfmobile, les Premiers
élans CN, Premier départ,
Elle s’élance et compte ainsi
que les Centres de développement de golf junior (CDGJ).
Du côté événementiel, les
Circuits d’initiation à la compétition (CIC) et les Circuits
régionaux juniors (CRJ) permettent aux jeunes d’apprendre
à jouer au golf de façon réglementée et dans un cadre amical.
Par ces actions, Golf Québec
souhaite stimuler l’intérêt des
jeunes adeptes de golf et des
athlètes en devenir pour la
pratique sportive, contribuer
à réduire le décrochage scolaire
et, ce faisant, assurer l’avenir
du golf en développant de
nouveaux participants et de jeunes compétiteurs.
Pour contribuer à cette activité de financement, visitez
le site Internet de Golf Québec et téléchargez le formulaire de participation.

golfquebec.org/birdiepouravenir

N O U V E A U PA R T E N A R I AT

BLUE ORCHID | GOLF QUÉBEC

Les Eaux Blue Orchid s’associent avec Golf Québec.
Pour chaque vente des produits d’eau Blue Orchid dans les club de golf participants,
une part ira directement au développement du golf junior dans votre région.
Pour plus d’informations sur nos produits, visitez le site www.eauxblueorchid.com.

Blue Orchid Waters is partnering with Golf Québec.

For each sale of Blue Orchid water products in participating golf courses, a part of
those sales will go directly to the development of junior golf in your region. For more
information on our products, please visit www.eauxblueorchid.com.

BLUE ORCHID. FIÈRE PARTENAIRE DE GOLF QUÉBEC.
BLUE ORCHID. PROUD PARTNER OF GOLF QUÉBEC.
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L’histoire d’amour se poursuit
Participer à la croissance continue du golf au Québec et, surtout, encourager les
femmes passionnées par ce sport en mettant à leur disposition tous les outils
nécessaires à leur développement, tel est l’objectif de l’entente de Golf Québec
avec son partenaire NIVO Sport dans le cadre du Circuit provincial féminin.

p

oursuivant sa quête de la promotion
du golf féminin au Québec, NIVO
Sport continue de s’afficher en titre du
Circuit provincial féminin, incluant la
Série Jocelyne Bourassa, et ce, pour une
nouvelle entente de deux ans. À titre de
commanditaire exclusif de l’habillage
des golfeuses, la marque
montréalaise avant-gardiste
permet aux participantes de
se démarquer sur les verts.
Ainsi, la saison des dames
prenait son envol récemment
lors de la tenue du Championnat provincial féminin
en partie par trous NIVO au
club de golf Summerlea, les
6 et 7 juin et du championnat
provincial mid-amateur féminin NIVO les 11 et 12 juin
au Club de golf Whitlock.

Cinq grandes
aspirantes

La convoitée Coupe Debbie Savoy Morel NIVO
suivra les 29 et 30 juin sur les allées du Ki-8-Eb,
en Mauricie, alors que le Championnat provincial
féminin NIVO, le plus important tournoi de la sai
son, aura lieu du 13 au 15 juillet au Country Club
de Montréal.
Valérie Tanguay qui a joint les rangs des Sooners de
l’Université de l’Oklahoma en septembre, Katherine
Gravel-Coursol du Blainvillier, la jeune Ontarienne
membre de l’équipe nationale de développement, Grace
St-Germain, et Josée Doyon de Beauceville seront

assurément au plus chaud de la lutte chez les golfeuses
de niveau amateur en 2015.
Toutefois, au-delà du circuit féminin, NIVO souhaite
contribuer davantage au développement en appuyant la
relève. Ainsi, pour tous les achats de vêtements effectués
dans sa boutique en ligne, 15 % seront remis en dons au
Golf en milieu scolaire. De cette façon NIVO rejoindra

non seulement les femmes, mais également les jeunes
golfeuses en devenir.
NIVO, qui habille déjà les équipes provinciales de Golf
Québec ainsi que les officielles de règles, souhaite également vêtir les golfeuses des équipes de clubs dans le
cadre des compétitions interclubs. Il s’agit donc d’une
belle occasion de soutenir le développement de la relève
tout en favorisant une compagnie québécoise.
Visitez la boutique NIVO et utilisez le code promotionnel GOLFQC2015 pour contribuer au Golf en
milieu scolaire.

nivosport.com

Magasinez sur la boutique
Nivosport.com et contribuez
au développement du golf.
Une partie des ventes sera
remise au Programme de golf
en milieu scolaire.
Utilisez le code promotionnel
GOLFQC2015 à la caisse pour
obtenir l’escompte.

Fier partenaire

NivoSports

@NivoSport

NivoSport

golf
junior

Nouveaux centres de dévelop

En participant à la mise en place d’un réseau de Centres de
développement de golf junior (CDGJ) à travers le pays avec Golf
Canada, Golf Québec vise à offrir aux golfeurs juniors et à leurs parents
des établissements de golf outillés pour assurer leur développement et
ce, depuis leurs tous débuts jusqu’à un niveau élevé de compétition.

golf
junior

pement pour les 5 à 18 ans

a

insi, Golf Québec et Golf Canada
donnent accès aux jeunes athlètes
intéressés à des programmes et à des
services de golf complets et appropriés
pour leur âge. Intégrés à l’échelle nationale, ces centres permettent aux jeunes
participants et à leurs familles d’acquérir les habiletés et l’expérience requises pour jouer au
golf toute leur vie.
Les CDGJ offrent aux jeunes golfeurs âgés de 5 à 18 ans
un cheminement de développement en golf bien clair avec
l’aide complète d’un entraîneur.
Ces centres créent une approche systématique au
développement du golf junior qui bénéficie tant aux
joueurs qu’à leurs familles, aux entraîneurs et aux établissements de golf.
« Tous les programmes dont Golf Québec fait la promotion sont ici regroupés sous une même effigie, soit
celle des Centres de développement de golf junior. Ça
devient forcément une référence à l’échelle provinciale.
On identifie clairement des endroits dévoués corps et
âme au développement de la relève dans leur région »,
explique le directeur du développement du sport de Golf
Québec, Patrice Clément.

Pour la compétition et la... récréation !

La programmation des CDGJ est structurée de façon
à laisser le choix aux juniors de s’orienter vers le golf de
compétition ou plutôt vers le golf récréatif. Tout ne réside
donc pas dans la performance, mais plutôt dans le plaisir
de pratiquer le sport.
Chaque centre propose une programmation alignée
sur le modèle du Développement à long terme du joueur,
entériné par Sport Canada.

Déjà en mouvement

Deux clubs de golf du Québec ont été les premiers à
amorcer le mouvement en s’inscrivant dès le début de
2014, soit le Club de golf de La Vallée du Richelieu et
l’entraîneur Marc-André Guimond ainsi que le Club de
golf Chicoutimi dont le programme est chapeauté par le
golfeur professionnel Jonathan Moreau.
Pour Golf Québec, cette initiative est la preuve du bienfondé des efforts déployés dans le développement de la
relève au cours des dernières années.
Depuis, la nomination de sept autres clubs de golf
québécois au titre de CDGJ, portant le total à neuf
au Québec, leur donne davantage de munitions pour
investir dans l’avenir du golf ; les jeunes. Au Québec,
les clubs de golf de Beauceville, Du Moulin, Le Versant,
Lévis, Lorette, Stoneham et Venise ont aussi tous
mérité le titre convoité.
« Cette initiative démontre l’engagement de tous les
acteurs participant au développement du sport pour offrir
un service de qualité, mais aussi un suivi depuis l’initiation jusqu’à l’encadrement à l’étape de la compétition »,
renchérit Monsieur Clément.

De plus, Golf Canada et la PGA du Canada apportent
leur appui aux centres sur les plans du marketing et de
la documentation.
Les CDGJ retirent de nombreux avantages, notamment
le soutien des organismes de gouvernance du golf, la
certification officielle, la promotion, les subventions et
bien d’autres.
L’inscription à ce programme est d’ailleurs gratuite
pour tous les établissements, qu’ils soient privés, publics,
semi-privés ou municipaux.

golfquebec.org/CDGJ

Sur le
parcours

Les Québécois sur la route
du succès !
Tant sur la scène provinciale que nationale que dans les rangs
professionnels, les Québécois ont trouvé leur place sous les projecteurs
en ce début de saison.

B

rendan Smith de Ayers Cliff a remporté
les honneurs lors de l’Omnium junior du
Québec de la Canadian Junior Golf Association à Hawkesbury, en Ontario. Avec
une paire d’oiselets et de bogueys, Smith a
inscrit la normale lors de la dernière ronde
de l’événement pour conclure le tournoi avec un total
de 141 (-3). Il avait inscrit sa meilleure performance en
Étienne Papineau

carrière avec une carte de 69, la veille, pour s’assurer une
première victoire.
À 14 ans, la championne juvénile du Québec, Céleste
Dao, a ajouté un autre titre à sa collection lors du même
événement avec une avance de onze coups sur ses plus
proches rivales.
Unique représentant du Québec au sein de la formation
nationale de développement de Golf Canada, Étienne
Papineau a enregistré une remarquable quatrième position lors du Championnat du Pacifique Premiers élans CN
et une cinquième place lors du Championnat de l’Ontario
quelques semaines plus tard.
La championne amateur du Québec, Grace St-Germain
a, quant à elle, prouvé qu’elle n’avait rien d’un feu de paille
en remportant le Championnat du Pacifique Premiers
élans CN, première étape du calendrier national junior.
Tenant des titres de champion amateur du Québec et
du Duc de Kent, Raoul Ménard a aidé les 49ers de l’Université de la Caroline du Nord à Charlotte à remporter
les championnats régionaux de la NCAA en disposant de
trois des meilleures formations universitaires américaines
à Chapel Hill, en Caroline du Nord.
Porte-couleur de l’Université Kent State, Josée Doyon
a, quant à elle, pris le circuit de la NCAA par surprise en
enregistrant ses trois premières victoires individuelles et
ce, de façon consécutive, en plus de contribuer aux succès
de sa formation universitaire dans la formule par équipe.
Anne-Catherine Tanguay n’aurait pu célébrer un sommet chez les pros en compagnie d’une autre personne à
l’occasion de la fête des Mères, alors que sa maman, Lucie,
agissait comme cadet de sa fille.
La golfeuse de Québec a pris le dixième rang avec des
cartes de 68-73-71-75 (-1).
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Bien des premières sur les
allées du Golf de Verchères
Les allées du Golf de Verchères ont été le théâtre les 30 et 31 mai des prouesses
des meilleurs golfeurs de 14 ans et moins de la province à l’occasion de la
toute première édition de la Classique pee-wee et bantam. Plusieurs golfeurs
en ont d’ailleurs profité pour faire état de leur suprématie, et ce, malgré des
conditions météorologiques peu accommodantes.

C

ette nouvelle tranche du circuit provincial
a réuni 90 des plus beaux espoirs de la province ; un premier coup d’œil à cette relève
prometteuse. Jean-Christophe Gagnon de
Stoneham est le premier à s’être distingué
avec une carte de 78 malgré les fortes bourrasques de vent et les tombées de pluie. Le
golfeur de la Capitale-Nationale a conclu le tout en beauté
lors de la ronde finale en offrant sa meilleure performance
individuelle (75, +3) lors d’une compétition.

Dans la catégorie pee-wee, l’histoire fut toute autre.
Champion provincial moustique l’été dernier, Jean-Philippe
Parr poursuit son ascension vers les plus hauts sommets du

La course entre les golfeuses de la catégorie bantam, au
contraire, en fut une des plus serrées alors que les trois
premières places se sont distinguées par un seul coup
entre chacune d’elles. Mathilde Denicourt de St-Césaire,
championne provinciale pee-wee en 2014, s’est mérité les
honneurs de la première édition de l’événement avec des
cartes de 85 et 76 pour un total de 161 coups, 17 coups
au-dessus de la normale. Emily Romancew de Whitlock
et Lory Paradis du Mirage ont respectivement pris le
deuxième et troisième rang avec des totaux de +18 et +19 ;
un portrait prometteur de la relève féminine québécoise.
golf junior. Le jeune homme de 10 ans a livré une performance inspirante de 77, cinq coups seulement au-dessus
de la normale. Chez les filles, Yasmine Daoud s’est quant à
elle mérité son premier titre en carrière. Elle a inscrit une
carte de 88 pour bâtir écart considérable de 11 coups qui
l’a séparé de la deuxième place occupée par Frédéricke
Desbiens du Royal Québec avec un pointage de 99.
Les champions de la catégorie bantam, Jean-Christophe
Gagnon de Stoneham et Mathilde Denicourt de StCésaire, se sont mérité une exemption pour participer
aux IMG Academy Junior World Championships qui
seront disputés à Torrey Pines dans la région de San
Diego, du 11 au 17 juillet prochain.

LES OISELETS RAPPORTENT
AU DÉVELOPPEMENT DU GOLF

Lacs

L’activité « Birdie pour l’avenir », est un programme de collecte
de fonds organisé dans le cadre de l’Omnium canadien RBC.
Démarquez-vous et stimulez une activité de financement dans le
cadre du programme de développement du sport de Golf Québec.

Omnium canadien RBC
Glen Abbey Golf Club, Oakville ON
20 au 26 juillet 2015
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Joey Savoie inscrit une
nouvelle page d’histoire
Les scénaristes d’Hollywood n’auraient pu écrire pareil scénario. De retour d’une
deuxième année sur le circuit de la National Collegiate Athletic Association
(NCAA), Joey Savoie a inscrit, le 29 mai dernier, une nouvelle page d’histoire en
devant le premier golfeur amateur depuis 2006 à remporter l’Omnium printanier
sur les allées du Beaconsfield Golf Club, et ce, en prolongation.

A

ux prises avec les meilleurs de la province,
le jeune homme du Club de golf Pinegrove
s’est vraisemblablement inspiré de ses
performances de la dernière année aux
États-Unis pour livrer une carte de 66,
cinq coups sous la normale.

au jeune golfeur après qu’il ait frappé une claque parfaite à
quelques pieds de la coupe pour finalement inscrire l’aigle.

À égalité au terme des 18 trous réglementaires avec
le professionnel Marc-Étienne Bussières, Savoie n’a eu
besoin que de deux trous supplémentaires pour soulever le mythique trophée qui lui avait échappé deux ans
auparavant.
Ramenant des cartes sensiblement identiques de
six oiselets et un boguey au cours de la journée, les deux
golfeurs ont inscrit l’oiselet sur le premier trou de prolongation. Le jeune Savoie a alors profité de sa chance
pour faire la preuve de son talent.
L’athlète de 20 ans a décoché un puissant de coup de
départ au centre de l’allée alors que le vétéran s’est placé
en mauvaise posture derrière un arbre. Marc-Étienne
Bussières n’a eu d’autre choix que de concéder la victoire
En 2013, le golfeur de Saint-Jean-sur-Richelieu n’avait
gravé son nom sur le trophée qu’à titre de meilleur
golfeur amateur du tournoi en inscrivant un pointage
de 70. Le professionnel Rémi Bouchard avait alors été
sacré champion, en prolongation, avec sa carte de 69.
La dernière victoire d’un golfeur amateur lors de cet
événement remontait à près de dix ans alors que PhilippeAndré Bannon avait ramené une carte de 65.
Bussières, un vétéran de plusieurs saisons sur le circuit
provincial masculin, avait remporté les honneurs à deux
reprises précédemment; soit à titre de golfeur amateur
en 2009 et à titre de professionnel en 2011, toujours les
allées du Beaconsfield Golf Club.

