Un calendrier
repensé
Visez l’Or
Le Québec est
bien représenté
VOLUME 7 - NUMÉRO 1

2019, une
saison en Or !

Étoiles
montantes

COMPÉTITIONS

Un calendrier repensé !
Vous êtes sûrement aussi excités que l’équipe de Golf Québec à l’idée de
fouler les allées des parcours de golf d’ici quelques semaines. Pour vous
rassasier, l’organisme vous propose une programmation diversifiée qui
sera déployée autant pour les juniors que pour les adultes.

À

n’en pas douter, la saison sera fort
chargée avec plus de 40 tournois et
qualifications représentant plus de
80 jours d’événements provinciaux pour
tous les niveaux de golfeurs.

L’inscription en ligne est ouverte.
Consultez le calendrier complet :

golfquebec.org/competitions
Évidemment, la présentation de la Triple couronne
masculine (Alexandre de Tunis, Duc de Kent et Championnat provincial amateur) attirera l’attention en juillet
alors que Golf Québec se déplacera, dans le même ordre,
aux clubs Rideau View, Royal Québec et Beauceville.

Les parents sont également invités à inscrire leurs
enfants au Circuit Premier départ de leur région. Ces
événements sont destinés à faire découvrir la compétition aux jeunes de 7 à 12 ans lors de tournois sur neuf
trous où l’on jouera surtout pour s’amuser.
Des compétitions
enlevantes pour les
femmes, les hommes
et les juniors.

Si près d’un exploit sans précédant

L’an dernier, Julien Sale du Rivermead était venu
bien près de remporter les trois tournois de la
Triple couronne, un exploit sans précédent. Seul le
Championnat provincial amateur lui avait échappé
quand Loick Laramée, du Drummondville, a rapporté
un extraordinaire 63 en ronde finale.
Chez les dames, quelques modifications importantes
ont été apportées au calendrier. L’Invitation Bromont,
offrant une bourse aux professionnelles et dont la première édition s’est tenue l’an dernier, sera dorénavant
un événement à part entière. Les meilleures golfeuses
professionnelles et amateurs d’ici et d’ailleurs se feront
à nouveau la compétition au Château-Bromont.
C’est plutôt le Championnat provincial junior des filles
qui sera jumelé au Championnat féminin amateur et sénior
qui aura lieu à Montcalm. La Série Jocelyne Bourassa visitera aussi Le Mirage avec la Coupe Debbie Savoy Morel.

Un calendrier junior étoffé

Une dizaine de compétitions seront à l’horaire du
Circuit provincial junior présenté par Daigneau, Eau de
source naturelle. Le Championnat provincial de cette
catégorie masculine aura lieu du 29 juillet au 1er août
au Club de golf Rockland.

Un don pour initier des passions
et nourrir des rêves

À nouveau cette année, lors de votre inscription aux
tournois, vous êtes invités à effectuer un don en ligne
afin d’assurer la pérennité des programmes de Golf
Québec, tels que le Golf en milieu scolaire, Premiers
élans et Premier départ.
Vous contribuerez ainsi à maintenir la longue tradition
de la pratique du golf tout en encourageant une communauté dynamique de jeunes et de moins jeunes qui
le pratiquent de façon récréative ou encore compétitive.
Pour chaque contribution financière de 25 $ et plus,
la Fédération de golf du Québec remettra un reçu à
des fins fiscales.
Faites un don : golfquebec.org/dons

ÉQUIPE
CANADA 2019

Le Québec est bien représenté
Six amateurs et deux professionnels au sein des formations d’Équipe Canada
pour 2019! Voilà l’une des plus importantes représentations provinciales depuis
la mise en place du programme national.
FORMATION AMATEUR
Brigitte Thibault

Olivier Ménard

Joey Savoie

Christopher Vandette

Brigitte Thibault a 19 ans et
représente le Club Laval-surle-Lac. Étudiante à Fresno
State, elle joue dans les tournois
NCAA avec les Bulldogs. En
avril, elle jouera au Augusta
National dans leur tout nouveau
Championnat féminin.

Âgé de 18 ans, Olivier Ménard
joue à Whitlock. Il a fini dans le
top 5 au Championnat de l’ACSC,
au Championnat canadien junior,
au Championnat du Québec
Premiers élans, au Championnat
provincial amateur et à la partie
par trous junior.

Âgé de 24 ans, Joey Savoie
de Pinegrove a renouvelé sa
participation au sein de l’équipe
pour une seconde année. Il
amorce sa campagne 2018-19
au plus haut rang du Classement
mondial du golf amateur.

FORMATION JUNIOR

À 17 ans, Christopher Vandette a
remporté les titres junior et juvénile
canadiens. Membre de Summerlea,
il a fini deuxième au Championnat
du Pacifique Premiers élans et au
Championnat amateur d’Hawaii
pour conclure 2018 avec une victoire
au Duke of York, en Angleterre.

FORMATION JEUNE PRO
Céleste Dao

Anne-Catherine Tanguay

Laurent Desmarchais

Hugo Bernard

Membre de La Vallée du Richelieu,
Laurent Desmarchais a 17 ans. Il
a été couronné au Championnat
de l’Ontario Premiers élans, au
Championnat provincial junior
des garçons et à la partie par trous
ainsi qu’au Championnat national
de l’ACSC.

Anne-Catherine Tanguay revient
dans la formation pour une deuxième
saison. Dans le top 10 du circuit
Symetra en 2017, elle a obtenu son
statut complet de la LPGA. Elle a
résisté sept fois au couperet en 2018 et,
à 28 ans, elle vient d’entamer sa saison
en Australie.

PHOTO : GABE ROUX

À 17 ans, Céleste Dao de
Summerlea représente la
constance et reste dans l’équipe
une deuxième saison. Sa feuille
de route est remarquable avec
les victoires des championnats
juniors féminins du Canada, du
Québec et du Mexique en 2018.

Membre du Club Laval-sur-leLac, Hugo Bernard a 24 ans. Il
disputera sa première année chez
les professionnels en commençant
par le PGA Latino America et,
ensuite, avec le Circuit Mackenzie
PGA Tour Canada.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2019

Denis Loiselle élu président
de Golf Québec
La Fédération de golf du Québec est fière d’annoncer qu’à l’occasion de sa
98e Assemblée générale annuelle, Denis Loiselle a été élu président de Golf
Québec pour 2019.

D

iplômé de l’ÉTS en Gestion de la qualité,
Denis Loiselle détient aussi un certificat en
Administration de l’UQAM. Il a fait carrière chez Zinc Électrolytique du Canada,
comme analyste de laboratoire, puis en
environnement, en qualité du milieu de travail et
en procédé.
Membre du club de golf St-Anicet depuis 1976,
Denis Loiselle n’est pas étranger au bénévolat. Il a
été membre du CA d’une Caisse Populaire Desjardins,
président et lieutenant-gouverneur du Club Optimiste
de Valleyfield et est le président fondateur d’Alternative Jeunesse du Suroît, un organisme qui vient en aide
aux jeunes contrevenants.
Dans l’industrie du golf, il conjugue dix-neuf ans
d’engagement. Son bénévolat a commencé à titre de
capitaine de son club, ce qui l’a amené à y occuper les
fonctions de président. En 2000, il s’est joint à Golf
Québec comme directeur de l’Association régionale de
Montréal où il a gravi les échelons jusqu’à la présidence
en 2008; une fonction qu’il occupe encore.
Représentant de la région de Montréal, Denis Loiselle a été élu à la présidence du conseil des associations régionales (CAR) en 2009 et 2010. À ce titre, il
fut nommé au CA de Golf Québec. Il a également été
administrateur de la Fédération de 2014 à 2016 à titre de
représentant régional et, à nouveau, à titre de président
du CAR et comme trésorier de la corporation depuis
2017. Nous sommes ravis qu’il accepte, cette année, la
présidence de notre Fédération.
« Depuis quelques années déjà, nous constatons les
résultats de nos programmes de développement. Du
Golf en milieu scolaire jusqu’au Golf-études, nos initiatives contribuent à stimuler l’intérêt de nos jeunes
à pratiquer ce sport. D’ailleurs, plusieurs jeunes du
Québec sont annuellement sélectionnés au sein des
équipes nationales, c’est vraiment très motivant », a
souligné Denis Loiselle.

Denis Loiselle et Charlie Beaulieu, deux Québécois
présidents de Golf Québec et de Golf Canada en 2019
En 2019, l’équipe du conseil d’administration de
Monsieur Loiselle sera composée de :
• Stéphane Dubé (vice-président), Pinegrove
• Louise Patry (secrétaire), Beaconsfield

• Frédéric St-Germain (trésorier), Rosemère,
PGA du Canada

• Martin Ducharme, Domaine Château-Bromont,
Association des clubs de golf du Québec

• Ève Gaudet, Montcalm, Association des clubs de
golf du Québec
• François Gagnon, Ste-Flore, conseil des
associations régionales
• Édouard Rivard, Royal Québec

• Michel Dell’Anniello, Vallée du Richelieu
• Sonia Houde, Le Blainvillier

• Kimberly Nadeau, Les Cèdres

• Dominic Racine, PGA du Canada

• Robert Bissonnette (ex officio), Rivermead

GOLF-ÉTUDES

Concilier études et entraînement
de haut niveau
Le programme Golf-études de Golf Québec s’imbrique dans le programme
Sport-études reconnu par le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur (MEES). En golf, les activités sont offertes dans une douzaine de
structures régionales regroupant dix-huit établissements secondaires.

S

Supervisé par des entraîneurs certifiés par
l’Association canadienne des entraîneurs et la
PGA du Canada, le programme Golf-études
s’harmonise à l’année scolaire. Il offre aux
élèves-athlètes un entraînement précis, structuré et personnalisé. Comme l’exige le Sports-études,
il leur permet de concilier leurs horaires scolaires et
sportifs pour qu’ils atteignent leurs objectifs académiques et golfiques.
Dès les premiers jours de septembre et jusqu’à ce que
le froid d’octobre s’installe, les activités se déroulent
à l’extérieur. Très exigeants, ces deux mois visent à
apporter les correctifs à la technique de golf, à assurer
le transfert des acquis aux situations de jeu et à accumuler les données nécessaires pour assurer l’efficacité
des sessions d’entraînement intérieur.
Pour être compétitif, le joueur de golf doit présenter
des qualités physiques : puissance, vitesse, coordination,
endurance aérobie, flexibilité, etc.
Ainsi, de novembre jusqu’à ce que les conditions climatiques redeviennent plus clémentes, l’entraînement
s’effectue en salle, à l’école ou à proximité. Les élèvesathlètes se concentrent sur leur préparation physique
en commençant par du conditionnement général pour
graduellement revenir à des exercices de préparation
plus spécifiques au golf.

Un circuit d’enseignement unique

Un camp d’entraînement printanier

Les élèves-athlètes acceptés dans ce programme bénéficient d’un suivi pédagogique adapté et d’une pléiade de
services périphériques tels que la psychologie sportive,
la nutrition, la physiothérapie, etc. Dans certains cas,
les athlètes identifiés « Espoir » au classement fédéré
peuvent aussi présenter au gouvernement une demande
de soutien pour le transport et l’aide à la pension.
Le programme Golf-études de Golf Québec vous
intéresse? L’inscription est en cours jusqu’au 20 juin
pour l’année scolaire 2019-2020. Pour obtenir de plus
amples informations, communiquez avec golfetudes@
golfquebec.org ou visitez www.golfquebec.org.
Jouer au golf à l’année, c’est possible même au Québec !

Pour prendre une longueur d’avance sur la saison
active du Québec, un camp d’entraînement est proposé en Caroline du Nord au mois de mars. Cette activité facultative d’une durée d’une semaine permet aux
jeunes participants de reprendre contact avec le gazon.
Les sites du camp sont sélectionnés pour la qualité et
la difficulté de leurs parcours ainsi que pour les dimensions et la diversité de leurs structures d’entraînement.
À leur retour, les élèves-athlètes reprendront l’entraînement extérieur dès que les conditions météorologiques
le leur permettront. Ils pourront ensuite se concentrer
davantage sur la préparation de leur saison compétitive.

Le programme Golf-études inclut aussi un circuit-école
de cinq tournois de 36 trous répartis stratégiquement
dans le calendrier scolaire, incluant un tournoi pendant
le camp en Caroline du Nord. Ils permettent de valider les
progrès réalisés par chaque athlète dans un environnement
compétitif contrôlé. Comme les entraîneurs et les arbitres
peuvent intervenir auprès des golfeurs en cours de jeu, ce
circuit-école est vraiment unique en son genre.
La préparation physique commence
par du conditionnement général.

Autres avantages

INNOVATION ET
SOMMET DU GOLF

Quand l’innovation résonne d’un
bout à l’autre du pays
La Fédération de golf du Québec a marqué le pas lors de la plus récente
Assemblée générale annuelle de Golf Canada qui se déroulait en février
dernier sous le thème de l’innovation.

M

Mandatée par Golf Canada pour présenter au reste du pays de quelles façons
le golf est développé ici en province,
votre fédération a littéralement impressionné l’audience.
Avec plus 700 écoles inscrites au programme de Golf
en milieu scolaire, 36 événements du Circuit Premier
départ, 12 structures du Golf-études et 8 athlètes au sein
de l’équipe nationale, l’équipe de Golf Québec a émerveillé
ses acolytes des autres provinces en regard à ses initiatives
d’initiation au golf et de développement des athlètes.

Le 2e Sommet du golf a ressemblé les meneurs
de l’industrie au Domaine Château-Bromont.

Une industrie tissée serrée

Par ses innovations, la Fédération de golf du Québec
met la barre haute pour les autres provinces.
Afin de bien refléter l’ampleur de ses accomplissements, Golf Québec a souligné la réussite de la campagne de collecte de fonds « De l’école au club de golf »
qui a permis d’amasser près de 800 000 $ en 12 ans.
La campagne Sortez, golfez a bien évidemment capté
l’attention des gens par son contenu et sa différence.
Nulle part au Canada une telle campagne n’a pris son
envol afin de faire croître la pratique du golf auprès des
golfeurs publics et récréatifs.

Golf Québec a également profité de l’occasion pour
présenter la structure unique de la Table de concertation de l’industrie du golf qui a été mise en place en
2012 au Québec.
Nulle part ailleurs au pays on ne retrouve autant d’associations provinciales à la même table pour discuter des
enjeux de l’industrie et d’initiatives à mettre en place.
Cette collégialité des décideurs de l’industrie a, entre
autres, permis de réaliser la 2e édition du Sommet du golf,
en décembre dernier, au Domaine Château-Bromont.
Lors de cette importante session de formation, il en
est ressorti l’importance de munir l’industrie de meilleures statistiques sur les rondes de golf jouées mensuellement et sur le profil de sa clientèle. La nécessité
de poursuivre la campagne Sortez, golfez est apparue
évidente tout comme le besoin de raffermir notre lien
avec l’industrie touristique.

