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Racontez-nous la vôtre !
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Tout le monde a une histoire.

Quelle est la vôtre ?

L’industrie canadienne du golf a lancé, récemment, une campagne
destinée à promouvoir la pratique du golf et à gagner le cœur de nouveaux
adeptes. Cette campagne, intitulée Golf Canada Golf, permet de faire revivre
de nombreuses histoires inspirantes en relation avec ce sport qui nous
passionne. En auriez-vous une à partager ?

L

e golf est le sport de participation le plus
populaire au Canada. Avec plus d’un million
de participants au Québec et 8,6 millions
de rondes jouées, nos golfeurs sont des
passionnés qui ont assurément de nom
breuses aventures à partager.
Le site golfcanadagolf.ca vise à inspirer
les golfeurs grâce au récit d’histoires de gens qu’ils ont
connus ou à des situations qu’ils ont vécues. Ainsi, il sera
possible de partager ces histoires et souligner les liens
uniques qui les attachent au golf.
Qu’il s’agisse d’un coup mémorable, d’une ronde en
famille, d’un parcours préféré, d’un voyage de golf avec
des amis, de la première expérience au golf ou d’une per
sonne qui a surmonté l’adversité grâce au golf, toutes les
histoires méritent d’être racontées.
La campagne Golf Canada Golf invite donc les gens
à partager leurs récits ou à lire des histoires fascinantes
qui évoquent la grandeur de ce sport. L’objectif, en fin de
compte, est d’intéresser de nouveaux adeptes, de stimuler
la participation et de célébrer le golf.
La campagne durera tout au long de la saison 2015 et
soulignera à quel point le golf occupe une place spéciale
pour les sportifs du Québec.
Le site sera également une plaque tournante pour les
médias sociaux avec le mot-clic #golfcanadagolf.
Golf Québec vous lance l’appel. Les 95 ans de notre
association regorgent d’histoires à raconter auxquelles
vous avez peut-être participé. Votre histoire personnelle
est tout aussi intéressante à connaître.
Soyez nombreux à raconter vos anecdotes.
Diffusez votre histoire ou votre vidéo sur le site
golfcanadagolf.ca, « Aimez » (like) un récit sur Facebook
ou Tweetez une expérience.

Racontez-nous VOTRE histoire.
Visitez golfcanadagolf.ca

Les Québécois
aux États-Unis

Des succès américains
Même si les Québécois sont peu nombreux à intégrer les rangs des équipes
de golf des universités américaines, leur impact n’en demeure pas moins
indéniable. Certains chapitres de l’histoire du golf universitaire américain
leur sont même maintenant consacrés.

On espère voir Valérie Tanguay suivre les traces de Josée Doyon.

L

a Beauceronne Josée Doyon a repris le
flambeau qui lui avait été tendu par les
Québécoises qui l’ont précédée, et ce,
avec panache en inscrivant son nom au
compte des championnes de la National
Collegiate Athletic Association (NCAA) le
5 avril dernier à Oxford, au Mississippi. La
Québécoise s’est offert une première victoire en carrière
à sa troisième saison sur le circuit américain.

Grâce à la performance de cette étudiante en criminologie, Kent State a aussi remporté le titre par équipe pour
une 17e fois consécutive, un sommet historique autant
pour l’institution que pour la conférence.
Depuis, les succès sont quotidiens pour la fierté de
Saint-Georges-de-Beauce qui a signé un troisième
triomphe individuel consécutif au sein de la NCAA,
à l’occasion du Championnat de la conférence MidAmerican. Les deux semaines précédentes, la golfeuse
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marqués par le Québec
de 22 ans avait enlevé les honneurs des tournois Rebel
Invitationnal (Mississippi) et Lady Buckeye (Ohio State) en
jouant la normale ou mieux à chacune de ses six sorties.
Deux fois plutôt qu’une depuis le calendrier universitaire du printemps, cette compétitrice régulière de la
Série Jocelyne Bourassa et gagnante de le Coupe Debbie
Savoy Morel NIVO a été proclamée golfeuse par excellence comme suite à un scrutin auprès des entraîneurs.
Ex-championne junior du Québec, la Beauceronne a aussi
permis à son université, Kent State, de joindre le groupe des
25 premières institutions au classement Golfstats.
Doyon poursuit ainsi avec brio la tradition instaurée
par les Maude-Aimée LeBlanc, Sara-Maude Juneau et
Anne-Catherine Tanguay, toutes victorieuses après les
Lisa Meldrum, Isabelle Beisiegel et Michèle Guilbault
qui en avaient fait autant.
Francis Berthiaume

Premiers pas prometteurs

Championne provinciale chez les moins de 18 ans à
deux reprises au Québec, Valérie Tanguay en est à faire
ses premiers pas comme recrue au sein des Sooners
de l’Université de l’Oklahoma. La golfeuse de SaintHyacinthe succède ainsi à une autre talentueuse golfeuse
québécoise, Anne-Catherine Tanguay, sur le circuit
universitaire américain.
Dirigés par la Québécoise Véronique Drouin-Latreille
depuis 2009, les Sonners ont progressivement effectué
un retour dans le cercle des gagnantes de la NCAA et il
reviendra notamment à la nouvelle sensation de l’équipe
d’aider à poursuivre la tradition.

Joey Savoie

La relève masculine va bien

Le golf masculin québécois a également fait sa part sur
le circuit universitaire américain, notamment en ce qui
a trait aux championnats de conférence ou de division.
Grâce à la contribution de Francis Berthiaume, les
Stingers d’Alabama State ont enlevé, pour une quatrième
fois de suite, les honneurs de la section Southwestern,
disputés à Alexandria, en Louisiane.
Après un été de rêve lors duquel il a été couronné
champion amateur du Québec par 11 coups, Raoul Ménard
a poursuivi sa lancée à sa dernière saison dans les rangs
des 49ers de l’Université de la Caroline du Nord.
Si les titres par équipe se sont faits plus rares, il n’en
demeure pas moins que les performances individuelles
ont été au rendez-vous pour le membre du club Pinegrove
originaire d’Ange-Gardien, en Montérégie.
Discret jusque-là, Joey Savoie s’est révélé comme l’un
des principaux chefs de file de l’Université St. Leo cette
saison. Inscrivant des résultats parmi les dix premiers à
cinq reprises, Joey Savoie a aussi guidé les siens vers la
victoire lors du tournoi de l’association Southeastern de
la NCAA disputé à Valdosta, en Georgie.
Neveu du professionnel Jean-Louis Lamarre, Joey
Savoie a récolté de nombreux honneurs individuels
lors de son passage dans les rangs juniors au Québec.
Il constitue l’un des plus beaux espoirs de la relève
québécoise en golf avec Hugo Bernard, qui intégrera
les rangs universitaires américains, au Tennessee, à la
fin de la prochaine saison estivale.

Cliniques
féminines
au Golf
Le Mirage

À la manière des professionnelles
Comme tout autre adepte du sport, les femmes cherchent constamment à
améliorer la qualité de leur jeu dans le but d’augmenter leur plaisir de jouer.
Afin de leur fournir les outils et l’encadrement nécessaires, Golf Québec s’associe
de nouveau, cette saison, à Debbie Savoy Morel et à son équipe de professionnels
du Golf Le Mirage pour présenter aux golfeuses deux cliniques de développement
et de perfectionnement, les 4 juin et 23 août prochains.
La réputation de Debbie Savoy Morel n’est plus à faire.

S

i les éditions précédentes de ces cliniques
de développement ont habitué les participantes à un enseignement de haut niveau,
les sessions au programme cet été ne feront
pas exception !
Une journée « technologie – élan complet » se déroulera le 4 juin prochain. Elle
permettra l’amélioration du jeu des participantes avec
des outils à la fine pointe de la technologie.
De plus, la très populaire Clinique VIP et Pro-Am –
LPGA se tiendra le 23 août au Golf Le Mirage où seront
présentes quelques-unes des meilleures professionnelles
de golf en Amérique du Nord.
La thématique abordée cette année portera précisément sur les 100 dernières verges, soit la maîtrise des
coups qui composent l’importante majorité du nombre
total de coups joués par ronde.
Ces sessions d’entraînement s’adressant spécifiquement
aux femmes sont rendues possibles grâce à la participation

de la première professionnelle en titre d’un club de golf au
Canada, la Trifluvienne Debbie Savoy Morel secondée de son
équipe et ses invitées : Donna White et Mary Lee Cobick de
la Ladies Professionnal Golf Association (LPGA).
Enseignante professionnelle depuis 1993, Debbie est,
par ailleurs, la seule femme au Québec à occuper les
fonctions de professionnelle en titre d’un club de 36 trous
au pays et elle a été la première au Canada.
Outre les deux cliniques de développement qui seront
présentées au Golf Le Mirage, les dames membres
des clubs affiliés à Golf Québec seront certainement
intéressées par les événements du programme « Vert
la guérison » dans le but d’amasser des fonds pour la
recherche contre le cancer du sein.
Par l’organisation de ces événements dédiés aux dames,
Golf Québec contribue à faire vivre une expérience de
golf différente et stimulante.
Inscrivez-vous !
golfquebec.org/cliniquesdames

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

Golfmobile

En tournée au Québec

Ayez la Golfmobile à votre école !
Fidèle à une tradition bien établie, Golf Québec poursuit sa mission de
développer la pratique sportive à la base par le truchement de programmes
d’initiation tel que la Golfmobile qui crée un lien entre les programmes de
développement existants.

L

e programme, qui en sera à sa troisième
année d’existence cet été, vise à initier au golf
les jeunes enfants de la première à la sixième
année de l’école primaire au golf. Il permet
notamment de créer un lien dynamique
entre le programme Golf en milieu scolaire
intégré aux cours d’éducation physique, aux
niveaux primaire et secondaire, et les autres programmes.
En 2015, la Golfmobile rendra visite gratuitement à
de nombreuses écoles primaires sélectionnées par Golf
Québec parmi les établissements déjà inscrits au programme de Golf en milieu scolaire.

nécessaires pour mener une vie saine et active, ainsi que
pour connaître du succès à tous les niveaux de participation au sport.
Le programme de la Golfmobile, en collaboration avec
Golf en milieu scolaire, propose une variété d’activités aux
écoles visitées, telles que des visites de professionnels de
golf, des séances d’orientation pour les enseignants et des
sorties scolaires dans des établissements de golf.
Bref, tout est fait dans le but de favoriser le passage des
enfants « De l’école au club de golf ».
Golf Québec travaille déjà à bâtir son calendrier de
visites pour l’automne 2015. Informez-vous !

Golfmobile

Les conditions d’admissibilité

1
2
3
4

Être inscrits sur la liste des écoles participantes au
programme Golf en milieu scolaire ;
La Golfmobile se déplace pour des interventions
de 3 à 5 périodes ;
Les établissements ne pourront recevoir qu’une
seule visite de la Golfmobile ;
Maximum de 25 élèves par heure d’encadrement
(classe régulière, âgés entre 6 et 12 ans) ;

L’animateur proposera toute une gamme d’activités
amusantes aux élèves des écoles visitées. Il se servira de
matériel d’enseignement adapté pour le milieu scolaire,
tout en soutenant l’enseignant en éducation physique
pour la mise en place du programme. L’objectif demeurant
d’outiller les enseignants des écoles pour qu’ils puissent
donner des leçons de golf, peu importe leur niveau de
connaissance du sport.

Passage de l’école au club de golf

Ce programme, parallèlement à la Golfmobile, a été créé
afin de permettre aux jeunes enfants d’améliorer les aspects
de compétences physiques associés au golf, tout en leur
faisant mieux connaître et apprécier le sport.
Par le fait même, Golf Québec souhaite aider les élèves
à acquérir les connaissances, les habiletés et l’attitude

Pour plus de 25 élèves par heure d’encadrement, un
minimum de deux intervenants est demandé pour des
raisons de sécurité. D’autres conditions s’appliquent.

5
6
7

Les élèves doivent être accompagnés de leur
enseignant en éducation physique (non suppléant)
en tout temps ;
Démontrer une ouverture à l’idée d’établir un lien
avec un club de golf reconnu dans leur région ;
Soumettre à Golf Québec le formulaire
d’inscription requis pour recevoir la visite de la
Golfmobile entre le 25 septembre 2015
et la mi-décembre ;
Une fois leur candidature acceptée, les
établissements retenus devront remplir et signer un
contrat pour confirmer la visite de la Golfmobile.
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Circuit
provincial
junior

Calendrier de compétitions de niveau junior

Un vent de renouveau pour la saison 2015
À même de constater un intérêt grandissant pour les compétitions
d’envergure de la relève, Golf Québec poursuit sa mission de promouvoir
l’aspect compétitif du golf en supervisant davantage de compétitions de
niveaux local, régional et provincial, amenant la relève à se dépasser pour
éventuellement atteindre, par exemple, les championnats nationaux.

e

n 2015, Golf Québec présentera plus de
17 événements provinciaux, compétitions
et qualifications, pour tous les golfeurs et
golfeuses d’âge junior, bantam, pee-wee et
moustique.
Plusieurs changements ont été apportés à
ce calendrier afin de permettre également à la
relève de demain de s’initier au golf de compétition, grâce
au Circuit d’initiation à la compétition (CIC). Pour ces
jeunes, il s’agit d’un premier pas avant d’aller se frotter aux
meilleurs golfeurs de leur catégorie d’âge, grâce au Circuit
régional junior (CRJ) et au Circuit provincial junior (CPJ).
Le Circuit d’initiation à la compétition (CIC) sera de
retour dans les régions en 2015. Voilà une chance inouïe
d’initier vos enfants de 7 à 11 ans à la compétition.
nat provincial junior des garçons et des filles seront à
surveiller. Membre de l’équipe nationale de développement, Étienne Papineau attirera notamment l’attention.
Le golfeur de 18 ans tentera de mettre la main sur un
troisième titre consécutif lors de cette dernière compétition, un exploit que seul Mathieu Rivard a réussi à
accomplir en 2008.

Inscriptions en ligne

Les premiers à jouer

La nouvelle saison ne fait pas exception aux précédentes, en ce sens que les golfeurs juniors ont été les
premiers à fouler les allées des parcours de golf lors de
l’Omnium printanier junior, disputé dans l’État de New
York, les 2 et 3 mai.
Parmi les tournois qui composent l’important calendrier, le Circuit provincial junior ainsi que le Champion-

Changement majeur à noter, le calendrier en vue du
Championnat provincial junior des garçons et des filles
a été révisé.
L’équipe de Golf Québec a notamment fait l’ajout d’un
tout nouvel événement pour les golfeurs de 11 à 14 ans,
soit la Classique provinciale pee-wee et bantam qui aura
lieu à Verchères les 30 et 31 mai.
De plus, la Classique Optimiste Assante a été intégrée au calendrier junior pour la saison à venir. Prenant
la forme d’un tournoi de 36 trous et comptant plus de
245 golfeurs et golfeuses, il s’agira du plus important
tournoi junior au Québec en termes de participants.
L’inscription en ligne pour l’ensemble des compétitions provinciales est officiellement ouverte depuis le
1er mars.

NOUVEAUX
VISAGES

Charles-Éric Bélanger et Noémie Paré enregistrent leur première victoire

De nouveaux visages trioMphent
Après une domination nette de la scène régionale dans la Capitale-Nationale ainsi
que d’excellentes performances sur la scène provinciale en 2014, Charles-Éric
Bélanger a fait la démonstration de ses intentions pour la nouvelle saison lors de
la première étape du Circuit provincial junior, l’Omnium printanier junior.
Noémie Paré et Charles-Éric Bélanger

L

es allées du Olde Kinderhook Golf Club à
Valatie, dans l’État de New York, ont été
témoins des prouesses de deux golfeurs
prometteurs alors que Charles-Éric et
Noémie Paré ont inscrit leur première
victoire en carrière. Un bon présage de la
saison à venir.

Cette première victoire sur la scène provinciale vient
à point pour le jeune homme de Québec qui entend
connaître sa meilleure saison jusqu’ici.
« Je me suis préparé pour cet événement pendant
les deux mois que nous avons passés dans le Sud des
États-Unis cet hiver. La clé pour moi était de mettre la
machine en marche dès le départ afin de poursuivre sur
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en lever de rideau
une lancée. Je ne visais pas à terminer deuxième cette
fois encore », d’admettre Charles-Éric Bélanger lors d’un
entretien au terme du tournoi.
Si la première ronde en fut une difficile pour la
plupart des golfeurs, la jeune recrue du Royal Québec
a su enregistrer la normale avec trois oiselets et autant
de bogueys. Médaillé d’or des derniers Jeux du Québec
à Longueuil en « Vegas à deux », Bélanger a fait preuve
d’une belle constance au cours de la fin de semaine. Il
a terminé la ronde finale avec un pointage de 71, soit
un coup sous la normale et deux coups devant son plus
proche poursuivant au final.
Unique représentant du Québec au sein de la
formation de développement d’Équipe Canada,
Étienne Papineau s’est hissé au troisième rang, et ce,
grâce à une dernière carte de 70, deux coups sous la
normale. Également champion provincial junior à deux
reprises et médaillé d’or aux Jeux du Canada, Papineau
Charles-Éric Bélanger

avait inscrit une première carte de 76. Il a terminé
la compétition à égalité avec Félix Normand avec un
pointage total de +2.

Noémie Paré démarre
sur une bonne note

Si elle avait uni ses efforts à sa compatriote Audrey
Côté lors de la 49e Finale des Jeux du Québec à Longueuil
pour gagner une médaille dorée dans la catégorie « Deux
balles, meilleure balle », Noémie Paré s’est, cette fois,
distinguée par ses propres moyens en inscrivant deux
de ses meilleures performances individuelles.

Noémie Parée

Avec une première carte de pointage de 73, un coup
au-dessus de la normale, la Victoriavilloise a poursuit
sur sa lancée avec quatre oiselets et seulement trois
bogueys lors de la ronde finale pour inscrire la normale
au cumulatif des deux rondes.
Championne de la catégorie juvénile lors de la
deuxième étape du Circuit provincial junior en 2014,
Noémie Paré n’avait jamais remporté la victoire à
proprement dit sur toute la ligne. Cette première
victoire individuelle toutes catégories confondues revêt
un sentiment tout particulier pour la jeune golfeuse :
« J’ai passé beaucoup de temps en Floride avec mon
frère au cours de l’hiver à peaufiner ma technique et à
travailler sur plusieurs aspects psychologiques du jeu. Je
suis contente que tous ses efforts soient récompensés »,
a-t-elle admis en entrevue.
Championne provinciale amateur du Québec,
l’Ontarienne Grace St-Germain s’inscrit comme l’une
des plus fortes compétitrices en vue de la nouvelle
campagne estivale. Après une première ronde de 77,
elle a inscrit une carte de 70 lors de la ronde finale, deux
coups sous la normale, pour remettre le second plus bas
pointage du tournoi.
Brendan Smith de Dufferin Heights, Jake Bryson de
Eagle Creek et Antoine Rioux du Royal Québec ont tous
mérité une exemption, en vertu de leurs performances
du weekend, pour le Championnat provincial junior des
garçons qui se tiendra au Club de golf Le Blainvillier du
19 au 23 juillet.

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

