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Tous ensemble, un seul objectif !
Seul, on accomplit peu de choses. Mais ensemble, on peut en réaliser de grandes.
Voilà l’esprit qui s’installe dans l’industrie du golf.

J

e le répète souvent parce que c’est le seul
message à retenir depuis plusieurs saisons :
la priorité est d’initier les jeunes et d’attirer les familles. Et c’est tous ensemble que
nous réussirons.
Un esprit de collégialité s’est installé au
sein des associations qui gèrent l’industrie
du golf. Tous s’entendent sur cette priorité. Il
faut maintenant inviter la population de golfeurs à soutenir
nos actions.

Des actions significatives

Golf Québec offre des programmes incroyables afin de
soutenir cette direction. Les excursions Premiers élans
CN sont très populaires, les visites de la Golfmobile dans
les écoles sont en demande, l’initiation au golf dans les
cours d’éducation physique se poursuit dans plus de
530 établissements scolaires et le nouveau programme
Elle s’élance et compte prend son envol.
Le Circuit d’initiation à la compétition (CIC) est un
succès depuis 2013 et les inscriptions aux compétitions de
niveau provincial sont excellentes en ce début de saison.
Tout est en place et, plus que jamais, nous avons l’objectif
de faire vivre l’expérience du golf de nombreuses façons.

Appui des amateurs

La poursuite de ces initiatives à long terme est
toutefois reliée à la capacité d’investir de Golf Québec.
Voilà pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de
l’appui financier des amateurs de golf afin d’encourager
et encadrer la jeunesse. Au-delà des activités leur
permettant d’être initiés au golf dans leur milieu, nous
devons favoriser leur passage vers les clubs de golf.
Cette saison, Golf Québec lance une campagne de
financement sous le thème « De l’école au club de golf »
ayant pour but d’amasser les fonds nécessaires afin de
permettre à Golf Québec de poursuivre ses actions.
Au cours des prochaines semaines et tout au long
de la saison, vous serez sollicités afin de faire un don
en ligne.
Contribuez à la poursuite des programmes d’initiation
auprès des jeunes. Permettez-leur d’être plus nombreux
à jouer sur les parcours du Québec.
En bout de ligne, je crois fermement que nous aurons
réussi à Initier des passions et nourrir des rêves auprès
de nombreux adeptes de golf.
Soutenez Golf Québec. Faites un don en ligne :
golfquebec.org/dons
Bon début de saison !
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DÉJÀ ATHLÈTES
Quelques bonnes
performances ne sont pas
un gage de succès, mais la
golfeuse de 14 ans, Céleste
Dao, pourrait bien être,
cette année, l’exception
qui confirme la règle.

Céleste Dao
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D’EXCEPTION

À

l’aube de la prochaine saison, ce jeune
phénomène fait tourner bien des têtes,
rivalisant déjà avec les meilleures
golfeuses d’âge junior de la province.
Tout indique que la prochaine saison
pourrait bien être celle de la golfeuse du
Club de golf Summerlea qui a garni sa
collection de sept nouveaux titres provinciaux et régionaux
l’an dernier.

Rhéaume, a par ailleurs choisi l’un des meilleurs moments
possible pour briller, en éliminant la jeune Dao au terme
d’une prolongation de plusieurs trous.
En récoltant la médaille dorée à seulement 14 ans, elle
a ainsi contribué à la victoire au cumulatif des points de
la région de la Capitale-Nationale.
Mais la saison de la jeune fille ne s’est pas résumée aux
Jeux du Québec. En plus d’une victoire dans la catégorie
bantam lors de la Classique junior 1, elle a aussi signé

Sarah-Ève Rhéaume
Championne provinciale pee-wee en 2013, puis
championne provinciale bantam ainsi que juvénile l’année
dernière, Dao, grâce à une constance impressionnante, est
parvenue à récolter trois médailles en autant d’épreuves
lors des Jeux du Québec, soit une d’or et deux d’argent.
S’il ne fait nul doute qu’elle sera à surveiller lors de la
saison à venir, elle peut aussi être considérée comme
l’un des plus beaux espoirs du golf québécois en vue des
prochaines années.

Une autre gagnante

La plus récente finale des Jeux du Québec, à Longueuil,
était aussi un bon indicateur du talent qui foule les allées
vertes des parcours de golf de la province. Victorieuse lors
de la compétition individuelle, la Québécoise, Sarah-Ève

trois victoires dans la région de Québec et pris cinq fois
le deuxième rang sur la scène provinciale.
La petite fierté de Cowansville, Mathilde Denicourt, est
passée, quant à elle, à quelques coups de réaliser une saison
parfaite l’été dernier. Sacrée championne provinciale peewee, la principale intéressée a signé trois victoires régionales
en plus de se classer au dixième rang lors du tournoi Optimist
International Junior Golf, une compétition internationale
disputée en Floride qui met aux prises certains des meilleurs
jeunes golfeurs et golfeuses de la planète.
Plusieurs espoirs sont aussi fondés sur les golfeuses
Emily Romancew du Club de golf Whitlock, Lory Paradis
du Golf Le Mirage ainsi qu’Elizabeth Blier et Béatrice
Grisé du Club de golf La Vallée du Richelieu qui seront
assurément à surveiller lors des prochaines saisons.
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Bélanger à surveiller
Du côté masculin, l’avenir semble tout aussi intéressant. Charles-Éric Bélanger,
du Royal Québec, est l’un de ces espoirs à surveiller en 2015.

L

’été dernier, Bélanger a aidé Équipe Québec
à remporter un titre historique lors de la
Coupe Williamson disputée au Club de golf
Laval-sur-le-Lac.
D’une constance irréprochable, le jeune
Québécois a inscrit une performance des
plus solides pour mener la troupe de l’entraîneur Daniel Langevin vers la toute première victoire
du Québec en 51 ans dans le cadre de cette compétition.
Grâce à une victoire en prolongation, ce dernier a
conclu son été en beauté en étant sacré vainqueur lors
du championnat du Club de golf Royal Québec. À 15 ans,
il est le plus jeune golfeur à avoir réussi pareil exploit ! Au
final, c’est avec sept podiums provinciaux de plus dans
son sac qu’il entamera la prochaine saison.
Vainqueur du Championnat provincial bantam l’été
dernier, Olivier Ménard, du club Whitlock, a grandement impressionné par ses performances, notamment

Frédéric Rousseau

Charles-Éric Bélanger

avec une deuxième place sur le plan individuel lors des
Jeux du Québec. Malgré son jeune âge (15 ans), celui-ci
présente un curriculum vitae impressionnant qui inclut
maintes participations aux plus prestigieux et importants
tournois en Amérique du Nord, dont l’Optimist International Junior Golf, en 2013, et plusieurs titres provinciaux.
Vedettes du Championnat provincial pee-wee en 2014,
Christopher Vandette et Malik Dao, du Club de golf
Summerlea, Jean-Philippe Parr de Ki-8-Eb, Andy Dubuc
et Alexis Chabot de St-Jean, ainsi que Frédéric Rousseau
du Royal Québec, sont tous parmi les golfeurs qu’il sera
intéressant de garder à l’œil, chez les plus jeunes, au cours
des prochaines années.

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

Programmes
universitaires

L’avenir passe par le Québec
La perspective d’une carrière au sein des circuits professionnels de golf a
longtemps emprunté la voie des programmes universitaires américains.
Aujourd’hui, par contre, une autre alternative s’impose, soit celle d’étudier
dans une institution québécoise.

S

i le passage par les universités américaines
est une option fort intéressante pour tout
jeune golfeur québécois, il faut bien admettre
que les programmes offerts dans la Belle
Province n’ont plus rien à envier à leurs visà-vis du Sud. À preuve : le niveau de jeu du
circuit universitaire québécois s’est beaucoup
amélioré au fil des ans, jusqu’à offrir la chance à certains
de percer chez les professionnels.
Les formations féminine et masculine du Rouge et
Or de l’Université Laval et des Carabins de l’Université
de Montréal, ont été les premières à faire leur marque
parmi les meilleures au chapitre canadien au cours des

dernières années, s’imposant sur la scène nationale avec
la conquête de trois titres nationaux. Et il semble que
d’autres universités souhaitent maintenant emboîter le
pas en investissant dans leurs équipes respectives.
Sacrée championne canadienne à deux reprises,
soit en 2010 et 2012, l’équipe masculine de l’Université Laval compte d’ailleurs parmi les plus titrées au
Canada, tout juste derrière nos cousines de l’Ouest, de
l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de Victoria.
Championne canadienne en 2013 et terminant
deuxième en 2014, l’équipe féminine des Carabins a, elle
aussi, permis d’ouvrir la porte des rangs professionnels à
de nombreuses golfeuses.
L’entraîneur-chef des Carabins, Daniel Langevin, est le
premier à le concéder : « Les meilleures universités québécoises seraient en mesure de rivaliser dans la meilleure
division en golf sur les circuits américains, ça ne fait pas
de doute à mes yeux, mais les contraintes que l’on connaît
dans les pays nordiques, comme le long hiver québécois,
demeurent », indique-t-il.

Construire ses chances au Québec

L’équipe féminine des Carabins, dirigée par le professionnel
Daniel Langevin.

À défaut de profiter du chaud soleil du sud des ÉtatsUnis, ces programmes québécois pallient avec le soutien
et la présence de leurs entraîneurs. En étudiant chez soi,
l’athlète y trouve son compte. Il peut concourir à un niveau élevé tout en suivant des cours dans des institutions
de haut niveau également.
« Les programmes sont meilleurs qu’ils ne l’étaient.
Présentement, l’encadrement au Québec est plus qu’adéquat en matière de golf, quand on observe la situation
partout ailleurs. C’est ce qui nous distingue des meilleurs
programmes américains », conclut Langevin.

Les quatre principaux tournois

Voici le calendrier des compétitions collégiales et universitaires pour la saison 2015.
Date
26 au 29 mai
26 - 27 août

Tournoi

Club de golf
Championnat des universités et collèges canadiens Cutten Fields (Guelph, Ont.)
Club de golf Gatineau (Gatineau, Qc)
Omnium UQO

20 - 21 septembre

Omnium McGill

Club de golf Le Victorien (Mirabel, Qc)

5 au 7 octobre

Championnat provincial

Club de Golf Laval-sur-le-Lac (Laval, Qc)

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.

Elle s’élance

et compte

Un apprentissage qui peut se faire en équipe
Initier les jeunes filles à la pratique du golf dans un environnement et une
ambiance qu’elles connaissent bien, c’est le défi que s’est lancé Golf Québec avec
l’implantation de son programme « Elle s’élance et compte ». Ce programme
vise à développer la relève du golf féminin dans des milieux où les filles sont déjà
actives physiquement.

G

olf Québec s’active donc à favoriser la
participation au golf des jeunes sportives
à l’échelle provinciale en les initiant à ce
sport, en leur fournissant des occasions de
développer leurs aptitudes, et ce, dans un
environnement qui leur est familier.
« Elle s’élance et compte » est un programme d’initiation au golf conçu pour les filles actives
qui jouent déjà dans une équipe de sport organisé.
Dans le contexte de ce nouveau programme, l’initiation
de cette pratique généralement individuelle est d’abord
axée sur l’équipe et se déroule dans une ambiance agréable
et détendue plutôt que hautement compétitive.

En amenant le golf directement dans leur environnement, nous offrons donc à ces jeunes filles et à leurs
coéquipières la possibilité de découvrir, en équipe,
ce qu’est le golf. Puisqu’elles sont très réceptives aux
conseils donnés par les professionnels enseignants, leurs
progrès sont immédiats.

L’importance des regroupements sociaux

La fédération croit fermement qu’il faut encourager
plus de jeunes filles à se familiariser avec tous les aspects
positifs du golf, en leur offrant de participer à des activités se déroulant dans un cadre « pour filles seulement »,
question de « flirter » avec l’esprit d’équipe qu’elles ont
déjà construit.
Pour obtenir plus informations sur le programme ou
pour organiser une activité de découverte du golf avec votre
équipe sportive, communiquez avec Michèle Raymond :
514 252-3345 # 3903, mraymond@golfquebec.org.

Il ne fait aucun doute que les filles donnent une
importance capitale aux regroupements sociaux et, par
conséquent, elles se sentent plus à l’aise « d’essayer le golf »
si leurs amies ou leurs coéquipières le font avec elles. Voilà
pourquoi Golf Québec va à leur rencontre dans le cadre
d’événements de sports collectifs.
Celles qui jouent au hockey, à la ringuette ou au
basketball, par exemple, ont déjà de grandes habiletés
athlétiques qui sont facilement adaptables au golf.

CAMPAGNE
de financement

Des partenaires dévoués à la cause
Golf Québec est en pleine campagne de financement. Soyez alerte, car
vous serez fort probablement sollicité dans le but de favoriser la présence
des jeunes sur les parcours de golf. Des entreprises de chez nous ont déjà
précisé leur engagement.

L

a poursuite des initiatives de développement à la pratique du golf auprès
des enfants est intimement liée à l’engagement des donateurs, individuels
ou corporatifs.
Nombreux sont les programmes
implantés par Golf Québec depuis
2009. Il y en a six : Golf en milieu
scolaire, Golfmobile, Premiers élans CN, Premier
départ, Elle s’élance et compte ainsi que les Centres
de développement de golf junior. Tout est là pour
réussir notre mission. Dans le passé, de nombreuses
personnes et entreprises ont contribué financièrement à
l’implantation du programme de Golf en milieu scolaire.
C’est grâce à ces donateurs que ce programme est un
franc succès et que l’intégration s’est faite dans plus de
530 écoles en province.
D’autres initiatives ont également besoin d’un coup
de pouce afin d’augmenter le nombre d’activités proposées. La Golfmobile et les excursions Premiers élans CN
pourraient être plus présentes dans nos parcs, terrains
d’exercice et terrains de golf, afin de faire goûter aux
enfants les joies du golf.

Besoin de l’appui de tous

Voilà pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de
l’appui financier des amateurs de golf pour encourager et
encadrer la jeunesse. Au-delà des activités leur permettant d’être initiés au golf dans leur milieu, nous devons
favoriser leur passage vers les clubs de golf.
Golf Québec lance donc, ce printemps, sa campagne de
financement sous le thème « De l’école au club de golf ».
Avec une thématique qui propose un message aussi
fort, plusieurs entreprises ont manifesté concrètement
leur soutien.
La collection de vêtements féminins NIVO, associée
depuis plusieurs saisons au circuit de compétitions
féminines, remettra 15 % des ventes générées par la
boutique en ligne de NIVO auprès des membres et
lecteurs de Golf Québec.

Golfavenue.ca, spécialiste en équipements de golf
usagés sur le web, proposera la même stratégie par une
remise de 7 % sur toutes les ventes en ligne.
Les eaux Blue Orchid, nouveau collaborateur, offrira
une participation de 10 % sur les ventes d’eau de source
naturelle et des boissons pétillantes dans les clubs de golf.
Une bouteille à l’image de Golf Québec a d’ailleurs été
développée.
Finalement, partenaire de longue date, Voyages Merit
accordera un don égal à 10 % des ventes sur différentes offres
de voyages. Voyages Merit offrira par ailleurs un concours
pour les lecteurs du e-Golf Québec ayant comme prix un
séjour de golf dans un village Iberostar au Mexique.
Et vous chers lecteurs, de quelle façon allez-vous
contribuer au développement de la relève ? Golf Québec
vous invite à soutenir nos actions. Faites un don en ligne :
www.golfquebec.org/dons.

Sur nos
parcours

Des résultats prometteurs

Bien que la saison débute à peine sur les parcours de la province, nos jeunes athlètes
québécois ont déjà pris leur vitesse de croisière et les résultats sont impressionnants.

E

n plus de nombreux titres en terre québécoise, Josée Doyon a la distinction d’avoir
enregistré une autre victoire québécoise
dans les rangs universitaires américains.

Lors du tournoi Rebel Intercollegiate, disputé à Oxford au Mississippi en avril, elle a
terminé en tête du classement individuel.
Doyon a inscrit le deuxième meilleur score pour un tournoi de trois rondes dans l’histoire de l’Université Kent
State avec 208. Des cartes de 69, 71 et 68 ont permis
à la golfeuse de Saint-Georges de Beauce de soulever
un premier trophée sur le circuit de la NCAA avec un
cumulatif de -8.

Josée suit donc les traces de Maude-Aimée LeBlanc,
Sara-Maude Juneau, Anne-Catherine Tanguay, Lisa
Meldrum et Isabelle Beisiegel qui ont toutes été couronnées sur le circuit universitaire américain.

Bélanger également victorieux
Les golfeurs de la région de Québec entament sans
aucun doute leur saison sur les chapeaux de roues. En
prévision d’une nouvelle saison sur le circuit de Golf Québec, Charles-Éric Bélanger, du club Royal Québec, s’est
emparé de la victoire lors de l’étape du Hurricane Junior
Golf Tour à Jekyll Island en Georgie, aux États-Unis.
Grâce à une première carte de 69 (-3), Charles-Éric s’est
rapidement hissé en tête pour finalement concrétiser sa
victoire lors du deuxième trou de prolongation après une
deuxième ronde de 72 (É).

Débuts satisfaisants pour Tanguay
Anne-Catherine Tanguay a fait ses débuts en tant que
professionnelle au sein du circuit Symetra Tour lors du
Florida’s Natural Charity Classic qui s’est déroulé à la fin
mars sur les allées du Lakes Wales Country Club. La jeune
Québécoise n’a toutefois pu éviter le couperet avec deux
premières rondes de 76 et 80.
Tanguay s’est très bien rachetée lors de la Classique
Harmony sur le circuit Sun Coast, en Floride. Trois rondes
sous la normale (71-70-68) lui ont permis de terminer
à égalité au 5e rang et de bâtir sa confiance pour son
tournoi suivant, le Chico’s Patty Berg Memorial, à Forth
Myers, en Floride.

Étienne Brault par 4
Signe que la préparation va bon train, le golfeur Étienne
Brault, du club Laval-sur-le-Lac, a remporté à la fin mars,
l’une des étapes du Future Collegians World Tour au
MetroWest Golf Club d’Orlando, en Floride.
Brault a signé une dernière carte de 69 (-3) pour l’emporter avec quatre coups d’avance sur son plus proche
poursuivant.
Josée Doyon

Son bon ami Marco Plasse a enregistré la quatrième
position avec une dernière carte de 71, soit un coup sous
la normale.
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