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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance et confirmez votre consentement à recevoir nos communications dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Joignezvous à la campagne Sortez, Golfez

Cet été, la campagne Sortez, Golfez explosera en visibilité à la télé, à la radio et dans les médias
sociaux. La page Facebook Sortez, Golfez sera le point central du buzz de la saison. Pour savoir où,
quand et comment jouer au golf et participer à des concours inspirants, ce sera LA référence par
excellence des golfeurs débutants, occasionnels et même des mordus. En lire plus.

Joignezvous dès aujourd'hui à ce grand mouvement collectif en trois étapes faciles :

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

J'amène un enfant au terrain

À l'approche de sa 15e saison, le programme J'amène un enfant au terrain
de l'ANPTG a permis à plus de 350 000 juniors du pays de découvrir le golf
jusqu'à maintenant. La nouvelle saison du programme commencera le 3
juillet. Inscrivez votre établissement. 

Premier départ propulsé par le
Groupement d’achats BPG

Le  Groupement d’achats BPG et Golf  Québec annoncent  la
conclusion d’un partenariat de deux ans en vertu duquel BPG
devient le partenaire du programme  Premier départ  pou r   l es
saisons 2017 et 2018. En lire plus.

Golfeuses recherchées

En collaboration avec son partenaire, NIVO, Golf
Québec planifie une séance de photographie au
début du mois de juil let. Pour se faire, nous
sommes à la recherche de trois (3) femmes qui
aimeraient part ic iper à une  journée de golf
agréable et amusante incluant le déjeuner, une
ronde de golf, le dîner et des vêtements de la
collection NIVO.

Nous avons besoin d'une golfeuse de 35 ans,
d'une femme de 45 ans et d'autre autre de 55
ans.  Communiquez avec François Roy par
courriel : froy@golfquebec.org.

Le 3e numéro du magazine Élan est
disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la Revue
Golf International de mai? Téléchargezla dès maintenant sur votre
téléphone intelligent dans App Store ou Google Play.

Vous pouvez également consulter le  magazine Élan de  mai  en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Où jouer? #SortezGolfez

Première sortie de la tournée Sortez, golfez 

Au premier arrêt de la tournée Sortez, Golfez, notre agente des communications, Camila Bouchard, a
visité la clinique de golf pour les femmes présentée par Debbie Savoy Morel et son équipe au Club de
golf Le Mirage. Partagez le plaisir de jouer au golf en ajoutant  #sortezgolfez à vos photos et et vos
vidéos! Voir l'album photo sur Facebook

Jouez selon les règles... du plaisir!

Vu de l’extérieur, l’éthique et les règles du golf semblent être un réel cassetête pour bien des gens.
Cette perception a convaincu Daniel Caza de vous livrer un dossier destiné à rendre vos journées sur
les parcours plus agréables. En lire plus sur MonGolf.ca.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Gare aux erreurs sur les cartes de pointages
Les 30 et 31 mai a eu lieu le premier tournoi du
Circuit Canada Pro Tour (CCPT) en Ontario avec
les meilleurs joueurs du Great Lakes Tour (GLT)
et quelques pros du Québec. Il y a eu beaucoup
de décisions en rapport avec les règles, mais la
plus importante portait sur l’erreur sur une carte
de pointages.  En   l i re  p lus sur  Gol f  Mar t ia l
Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Diane Barabé partage son expérience

Même si les règles du golf doivent être scrupuleusement appliquées, il serait illogique d’exiger de tous
les golfeurs de respecter les mêmes règles que les golfeurs expérimentés qui évoluent dans les
compétitions. En lire plus sur L'Hebdo du StMaurice.

Nouvelles régionales

Québec | Inscrivez votre enfant au Circuit
Premier départ

Ce circuit s’adresse aux garçons et aux filles de 7 à 10 ans en date du 1er
août. Il n’y a aucune obligation d’être membre d’un club de golf pour
s'inscrire. Les compétitions se font sur un parcours de neuf trous et chaque
jeune doit être accompagné d’un parent sur le parcours. Avant chaque
compéti t ion, une cl in ique est of ferte gratui tement par  l ’entraîneur
responsable de la région. Un maximum de 30 places est possible pour
chaque tournoi. Inscrire un enfant.

Ottawa | Le club de golf Outaouais change de
nom 

Gérard Chamberland et ses amis rêvaient d’un club de golf dans la région
de Rockland. En 1961, un premier 9 trous a vu le jour et, au printemps 1964,
un second 9 trous est venu compléter le parcours. Cette année, le club de
golf Outaouais change de nom et devient le Club de golf Rockland.

Sur la scène compétitive

Reinhart et Hayward
champions midamateurs

Couronné en 2012 et en 2015, Dwight Reinhart
de Eag le  Creek  rempor te   le  Championnat
prov inc ia l  midamateur  mascul in  pour  une
troisième fois. L'équipe midamateur du Québec
a également été formée lors de cette 22e édition
de l'événement présentée à Summerlea dans le
cadre du Circuit provincial masculin Turkish
Airlines. Résultats du midamateur masculin

Membre du Club de golf Whitlock, Mary Ann Hayward a remporté la victoire du Championnat provincial
midamateur féminin avec un pointage de 154 après deux rondes. Elle avait gagné les tournois de
2005, 2008, 2010, 2013 et 2015. En lire plus  Résultats du midamateur féminin  Album photo sur
Facebook

Les juniors se préparent pour
les Jeux du Canada

En fonction de l'Ordre de mérite spécial des Jeux
du Canada, les 12 meilleurs garçons et les 8
meil leures fi l les ont été invités, le 10 juin, à
participer à un camp d'entraînement préparatoire
au club de golf  Glendale.  Album photo  s u r
Facebook.

Joey Savoie à la Coupe
Monroe

Après leur participation aux qualifications finales
de l’Omnium des ÉtatsUnis,  Hugo Bernard  e t
Joey Savoie ont aussitôt convergé vers Pittsford,
dans l’État de New York, pour disputer le tournoi
invitation Monroe, un des plus prestigieux rendez
vous de la catégorie sur la scène américaine.
Joey s'y est classé 2e à égalité. En lire plus sur
Golf Canada.

Mathieu Paradis parmi l’élite du
golf canadien

Mathieu Paradis, originaire d’Amqui et entraîneur
de l’équipe masculine de golf du Rouge et Or de
l’Université Laval, s’est vu remettre la palme
d’entraîneur de l’année au niveau universitaire
canadien.  En lire plus sur L'AvantPoste. Photo
gracieuseté.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Courez la chance de gagner un voyage de golf en Floride

Voyages Merit, fier partenaire de Golf Québec, vous offre la chance de vous envoler en Floride avec la
personne de votre choix, pour un séjour au PGA National Resort and Spa! Pour participer, visitez la
page Facebook Sortez, Golfez, identifiez en commentaire la personne avec qui vous aimeriez partir et
aimez la page Sortez, Golfez!

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

Le golf se lance en mode séduction

Un petit neuf trous en famille? Les clubs de golf se lancent en mode séduction auprès des parents
pour repeupler leurs verts. « Des clubs envisagent même l’ouverture de garderies », dit François Roy,
directeur général adjoint de Golf Québec. En lire plus sur l'Actualité.

Inscrivezvous à
Vert la guérison

La saison 2017 a officiellement
démarré le 17 mai. En moins

d’un mois, 11,000 $ ont déjà été collectés à travers le pays  pour la
recherche sur le cancer du sein et les programmes de soutien. L'objectif de
l’année est de recueillir 500 000 $.

Au Québec, 24 clubs ont inscrit leur événement au calendrier. Pourrons
nous compter sur le vôtre pour que 30 clubs de chez nous contribuent à
cette bonne cause?

Aideznous à atteindre nos objectifs en organisant votre propre événement
de bienfaisance Vert la guérison présenté par Subaru! En lire plus.

La Coupe Royale RBC à Québec

Les clubs royaux de partout dans le monde convergeront au Royal Québec
du 12 au 15 septembre 2017 pour un tournoi invitation qui coïncide avec
l’année où la Confédération canadienne célèbre son 150e anniversaire de
fondation. L’événement pourra compter sur le légendaire Patrick Roy comme
ambassadeur de l’événement. Parmi les 66 clubs de golf royaux à travers le
monde bénéficiant du privilège monarchique d’utiliser le préfixe « Royal », le
comité organisateur prévoit la présence de 200 participants. En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

Dates à retenir

Prochains événements

Classique Optimiste Assante : 1718 juin, Glendale
Bonne Fête des pères : 18 juin
Vert la guérison : 19 juin, Como Golf
Coupe Debbie Savoy Morel : 2122 juin, Le Mirage
Bonne StJean Baptiste : 24 juin (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 26 juin)
Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Palmarès 150 de ParticipACTION

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=pMyNWHDfZyv45sFn5U85QYjsHWWZDtxwOckN-PCrPjwsXg_aIJm86FsgT2dShLSXKoQ_wX_rcMPS041r9di1oQ~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=pMyNWHDfZyv45sFn5U85QYjsHWWZDtxwOckN-PCrPjwsXg_aIJm86FsgT2dShLSXKoQ_wX_rcMPS041r9di1oQ~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.facebook.com/SortezGolfez
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1337
https://www.ngcoa.ca/fr-ca/events/241/
https://www.ngcoa.ca/fr-ca
https://www.ngcoa.ca/Userfiles/File/PDF-Link/FR-TakeAKidToTheCourse2017.pdf
http://www.sportsmontreal.com/fr/centre-dexercice-de-golf.aspx
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Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Joignezvous à la campagne Sortez, Golfez

Cet été, la campagne Sortez, Golfez explosera en visibilité à la télé, à la radio et dans les médias
sociaux. La page Facebook Sortez, Golfez sera le point central du buzz de la saison. Pour savoir où,
quand et comment jouer au golf et participer à des concours inspirants, ce sera LA référence par
excellence des golfeurs débutants, occasionnels et même des mordus. En lire plus.

Joignezvous dès aujourd'hui à ce grand mouvement collectif en trois étapes faciles :

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

J'amène un enfant au terrain

À l'approche de sa 15e saison, le programme J'amène un enfant au terrain
de l'ANPTG a permis à plus de 350 000 juniors du pays de découvrir le golf
jusqu'à maintenant. La nouvelle saison du programme commencera le 3
juillet. Inscrivez votre établissement. 

Premier départ propulsé par le
Groupement d’achats BPG

Le  Groupement d’achats BPG et Golf  Québec annoncent  la
conclusion d’un partenariat de deux ans en vertu duquel BPG
devient le partenaire du programme  Premier départ  pou r   l es
saisons 2017 et 2018. En lire plus.

Golfeuses recherchées

En collaboration avec son partenaire, NIVO, Golf
Québec planifie une séance de photographie au
début du mois de juil let. Pour se faire, nous
sommes à la recherche de trois (3) femmes qui
aimeraient part ic iper à une  journée de golf
agréable et amusante incluant le déjeuner, une
ronde de golf, le dîner et des vêtements de la
collection NIVO.

Nous avons besoin d'une golfeuse de 35 ans,
d'une femme de 45 ans et d'autre autre de 55
ans.  Communiquez avec François Roy par
courriel : froy@golfquebec.org.

Le 3e numéro du magazine Élan est
disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la Revue
Golf International de mai? Téléchargezla dès maintenant sur votre
téléphone intelligent dans App Store ou Google Play.

Vous pouvez également consulter le  magazine Élan de  mai  en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Où jouer? #SortezGolfez

Première sortie de la tournée Sortez, golfez 

Au premier arrêt de la tournée Sortez, Golfez, notre agente des communications, Camila Bouchard, a
visité la clinique de golf pour les femmes présentée par Debbie Savoy Morel et son équipe au Club de
golf Le Mirage. Partagez le plaisir de jouer au golf en ajoutant  #sortezgolfez à vos photos et et vos
vidéos! Voir l'album photo sur Facebook

Jouez selon les règles... du plaisir!

Vu de l’extérieur, l’éthique et les règles du golf semblent être un réel cassetête pour bien des gens.
Cette perception a convaincu Daniel Caza de vous livrer un dossier destiné à rendre vos journées sur
les parcours plus agréables. En lire plus sur MonGolf.ca.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Gare aux erreurs sur les cartes de pointages
Les 30 et 31 mai a eu lieu le premier tournoi du
Circuit Canada Pro Tour (CCPT) en Ontario avec
les meilleurs joueurs du Great Lakes Tour (GLT)
et quelques pros du Québec. Il y a eu beaucoup
de décisions en rapport avec les règles, mais la
plus importante portait sur l’erreur sur une carte
de pointages.  En   l i re  p lus sur  Gol f  Mar t ia l
Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Diane Barabé partage son expérience

Même si les règles du golf doivent être scrupuleusement appliquées, il serait illogique d’exiger de tous
les golfeurs de respecter les mêmes règles que les golfeurs expérimentés qui évoluent dans les
compétitions. En lire plus sur L'Hebdo du StMaurice.
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août. Il n’y a aucune obligation d’être membre d’un club de golf pour
s'inscrire. Les compétitions se font sur un parcours de neuf trous et chaque
jeune doit être accompagné d’un parent sur le parcours. Avant chaque
compéti t ion, une cl in ique est of ferte gratui tement par  l ’entraîneur
responsable de la région. Un maximum de 30 places est possible pour
chaque tournoi. Inscrire un enfant.

Ottawa | Le club de golf Outaouais change de
nom 

Gérard Chamberland et ses amis rêvaient d’un club de golf dans la région
de Rockland. En 1961, un premier 9 trous a vu le jour et, au printemps 1964,
un second 9 trous est venu compléter le parcours. Cette année, le club de
golf Outaouais change de nom et devient le Club de golf Rockland.

Sur la scène compétitive

Reinhart et Hayward
champions midamateurs

Couronné en 2012 et en 2015, Dwight Reinhart
de Eag le  Creek  rempor te   le  Championnat
prov inc ia l  midamateur  mascul in  pour  une
troisième fois. L'équipe midamateur du Québec
a également été formée lors de cette 22e édition
de l'événement présentée à Summerlea dans le
cadre du Circuit provincial masculin Turkish
Airlines. Résultats du midamateur masculin

Membre du Club de golf Whitlock, Mary Ann Hayward a remporté la victoire du Championnat provincial
midamateur féminin avec un pointage de 154 après deux rondes. Elle avait gagné les tournois de
2005, 2008, 2010, 2013 et 2015. En lire plus  Résultats du midamateur féminin  Album photo sur
Facebook

Les juniors se préparent pour
les Jeux du Canada

En fonction de l'Ordre de mérite spécial des Jeux
du Canada, les 12 meilleurs garçons et les 8
meil leures fi l les ont été invités, le 10 juin, à
participer à un camp d'entraînement préparatoire
au club de golf  Glendale.  Album photo  s u r
Facebook.

Joey Savoie à la Coupe
Monroe

Après leur participation aux qualifications finales
de l’Omnium des ÉtatsUnis,  Hugo Bernard  e t
Joey Savoie ont aussitôt convergé vers Pittsford,
dans l’État de New York, pour disputer le tournoi
invitation Monroe, un des plus prestigieux rendez
vous de la catégorie sur la scène américaine.
Joey s'y est classé 2e à égalité. En lire plus sur
Golf Canada.

Mathieu Paradis parmi l’élite du
golf canadien

Mathieu Paradis, originaire d’Amqui et entraîneur
de l’équipe masculine de golf du Rouge et Or de
l’Université Laval, s’est vu remettre la palme
d’entraîneur de l’année au niveau universitaire
canadien.  En lire plus sur L'AvantPoste. Photo
gracieuseté.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Courez la chance de gagner un voyage de golf en Floride

Voyages Merit, fier partenaire de Golf Québec, vous offre la chance de vous envoler en Floride avec la
personne de votre choix, pour un séjour au PGA National Resort and Spa! Pour participer, visitez la
page Facebook Sortez, Golfez, identifiez en commentaire la personne avec qui vous aimeriez partir et
aimez la page Sortez, Golfez!

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

Le golf se lance en mode séduction

Un petit neuf trous en famille? Les clubs de golf se lancent en mode séduction auprès des parents
pour repeupler leurs verts. « Des clubs envisagent même l’ouverture de garderies », dit François Roy,
directeur général adjoint de Golf Québec. En lire plus sur l'Actualité.

Inscrivezvous à
Vert la guérison

La saison 2017 a officiellement
démarré le 17 mai. En moins

d’un mois, 11,000 $ ont déjà été collectés à travers le pays  pour la
recherche sur le cancer du sein et les programmes de soutien. L'objectif de
l’année est de recueillir 500 000 $.

Au Québec, 24 clubs ont inscrit leur événement au calendrier. Pourrons
nous compter sur le vôtre pour que 30 clubs de chez nous contribuent à
cette bonne cause?

Aideznous à atteindre nos objectifs en organisant votre propre événement
de bienfaisance Vert la guérison présenté par Subaru! En lire plus.

La Coupe Royale RBC à Québec

Les clubs royaux de partout dans le monde convergeront au Royal Québec
du 12 au 15 septembre 2017 pour un tournoi invitation qui coïncide avec
l’année où la Confédération canadienne célèbre son 150e anniversaire de
fondation. L’événement pourra compter sur le légendaire Patrick Roy comme
ambassadeur de l’événement. Parmi les 66 clubs de golf royaux à travers le
monde bénéficiant du privilège monarchique d’utiliser le préfixe « Royal », le
comité organisateur prévoit la présence de 200 participants. En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

Dates à retenir

Prochains événements

Classique Optimiste Assante : 1718 juin, Glendale
Bonne Fête des pères : 18 juin
Vert la guérison : 19 juin, Como Golf
Coupe Debbie Savoy Morel : 2122 juin, Le Mirage
Bonne StJean Baptiste : 24 juin (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 26 juin)
Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://www.sportsmontreal.com/fr/centre-dexercice-de-golf.aspx
http://www.boutiquesprogolf.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=108&lang=fr
http://www.boutiquesprogolf.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=108&lang=fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1024
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1345
http://shopcafr.nivosport.com/
mailto:froy@golfquebec.org?subject=Photo shoot NIVO
http://www.mongolf.ca/fr/voir.html?id=14751
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1276
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
https://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
https://www.instagram.com/golfquebec/
http://www.voyagesmerit.com/golf/
https://traffik.io/ebbS8
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=798
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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance et confirmez votre consentement à recevoir nos communications dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Joignezvous à la campagne Sortez, Golfez

Cet été, la campagne Sortez, Golfez explosera en visibilité à la télé, à la radio et dans les médias
sociaux. La page Facebook Sortez, Golfez sera le point central du buzz de la saison. Pour savoir où,
quand et comment jouer au golf et participer à des concours inspirants, ce sera LA référence par
excellence des golfeurs débutants, occasionnels et même des mordus. En lire plus.

Joignezvous dès aujourd'hui à ce grand mouvement collectif en trois étapes faciles :

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

J'amène un enfant au terrain

À l'approche de sa 15e saison, le programme J'amène un enfant au terrain
de l'ANPTG a permis à plus de 350 000 juniors du pays de découvrir le golf
jusqu'à maintenant. La nouvelle saison du programme commencera le 3
juillet. Inscrivez votre établissement. 

Premier départ propulsé par le
Groupement d’achats BPG

Le  Groupement d’achats BPG et Golf  Québec annoncent  la
conclusion d’un partenariat de deux ans en vertu duquel BPG
devient le partenaire du programme  Premier départ  pou r   l es
saisons 2017 et 2018. En lire plus.

Golfeuses recherchées

En collaboration avec son partenaire, NIVO, Golf
Québec planifie une séance de photographie au
début du mois de juil let. Pour se faire, nous
sommes à la recherche de trois (3) femmes qui
aimeraient part ic iper à une  journée de golf
agréable et amusante incluant le déjeuner, une
ronde de golf, le dîner et des vêtements de la
collection NIVO.

Nous avons besoin d'une golfeuse de 35 ans,
d'une femme de 45 ans et d'autre autre de 55
ans.  Communiquez avec François Roy par
courriel : froy@golfquebec.org.

Le 3e numéro du magazine Élan est
disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la Revue
Golf International de mai? Téléchargezla dès maintenant sur votre
téléphone intelligent dans App Store ou Google Play.

Vous pouvez également consulter le  magazine Élan de  mai  en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Où jouer? #SortezGolfez

Première sortie de la tournée Sortez, golfez 

Au premier arrêt de la tournée Sortez, Golfez, notre agente des communications, Camila Bouchard, a
visité la clinique de golf pour les femmes présentée par Debbie Savoy Morel et son équipe au Club de
golf Le Mirage. Partagez le plaisir de jouer au golf en ajoutant  #sortezgolfez à vos photos et et vos
vidéos! Voir l'album photo sur Facebook

Jouez selon les règles... du plaisir!

Vu de l’extérieur, l’éthique et les règles du golf semblent être un réel cassetête pour bien des gens.
Cette perception a convaincu Daniel Caza de vous livrer un dossier destiné à rendre vos journées sur
les parcours plus agréables. En lire plus sur MonGolf.ca.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Gare aux erreurs sur les cartes de pointages
Les 30 et 31 mai a eu lieu le premier tournoi du
Circuit Canada Pro Tour (CCPT) en Ontario avec
les meilleurs joueurs du Great Lakes Tour (GLT)
et quelques pros du Québec. Il y a eu beaucoup
de décisions en rapport avec les règles, mais la
plus importante portait sur l’erreur sur une carte
de pointages.  En   l i re  p lus sur  Gol f  Mar t ia l
Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Diane Barabé partage son expérience

Même si les règles du golf doivent être scrupuleusement appliquées, il serait illogique d’exiger de tous
les golfeurs de respecter les mêmes règles que les golfeurs expérimentés qui évoluent dans les
compétitions. En lire plus sur L'Hebdo du StMaurice.

Nouvelles régionales

Québec | Inscrivez votre enfant au Circuit
Premier départ

Ce circuit s’adresse aux garçons et aux filles de 7 à 10 ans en date du 1er
août. Il n’y a aucune obligation d’être membre d’un club de golf pour
s'inscrire. Les compétitions se font sur un parcours de neuf trous et chaque
jeune doit être accompagné d’un parent sur le parcours. Avant chaque
compéti t ion, une cl in ique est of ferte gratui tement par  l ’entraîneur
responsable de la région. Un maximum de 30 places est possible pour
chaque tournoi. Inscrire un enfant.

Ottawa | Le club de golf Outaouais change de
nom 

Gérard Chamberland et ses amis rêvaient d’un club de golf dans la région
de Rockland. En 1961, un premier 9 trous a vu le jour et, au printemps 1964,
un second 9 trous est venu compléter le parcours. Cette année, le club de
golf Outaouais change de nom et devient le Club de golf Rockland.

Sur la scène compétitive

Reinhart et Hayward
champions midamateurs

Couronné en 2012 et en 2015, Dwight Reinhart
de Eag le  Creek  rempor te   le  Championnat
prov inc ia l  midamateur  mascul in  pour  une
troisième fois. L'équipe midamateur du Québec
a également été formée lors de cette 22e édition
de l'événement présentée à Summerlea dans le
cadre du Circuit provincial masculin Turkish
Airlines. Résultats du midamateur masculin

Membre du Club de golf Whitlock, Mary Ann Hayward a remporté la victoire du Championnat provincial
midamateur féminin avec un pointage de 154 après deux rondes. Elle avait gagné les tournois de
2005, 2008, 2010, 2013 et 2015. En lire plus  Résultats du midamateur féminin  Album photo sur
Facebook

Les juniors se préparent pour
les Jeux du Canada

En fonction de l'Ordre de mérite spécial des Jeux
du Canada, les 12 meilleurs garçons et les 8
meil leures fi l les ont été invités, le 10 juin, à
participer à un camp d'entraînement préparatoire
au club de golf  Glendale.  Album photo  s u r
Facebook.

Joey Savoie à la Coupe
Monroe

Après leur participation aux qualifications finales
de l’Omnium des ÉtatsUnis,  Hugo Bernard  e t
Joey Savoie ont aussitôt convergé vers Pittsford,
dans l’État de New York, pour disputer le tournoi
invitation Monroe, un des plus prestigieux rendez
vous de la catégorie sur la scène américaine.
Joey s'y est classé 2e à égalité. En lire plus sur
Golf Canada.

Mathieu Paradis parmi l’élite du
golf canadien

Mathieu Paradis, originaire d’Amqui et entraîneur
de l’équipe masculine de golf du Rouge et Or de
l’Université Laval, s’est vu remettre la palme
d’entraîneur de l’année au niveau universitaire
canadien.  En lire plus sur L'AvantPoste. Photo
gracieuseté.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Courez la chance de gagner un voyage de golf en Floride

Voyages Merit, fier partenaire de Golf Québec, vous offre la chance de vous envoler en Floride avec la
personne de votre choix, pour un séjour au PGA National Resort and Spa! Pour participer, visitez la
page Facebook Sortez, Golfez, identifiez en commentaire la personne avec qui vous aimeriez partir et
aimez la page Sortez, Golfez!

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

Le golf se lance en mode séduction

Un petit neuf trous en famille? Les clubs de golf se lancent en mode séduction auprès des parents
pour repeupler leurs verts. « Des clubs envisagent même l’ouverture de garderies », dit François Roy,
directeur général adjoint de Golf Québec. En lire plus sur l'Actualité.

Inscrivezvous à
Vert la guérison

La saison 2017 a officiellement
démarré le 17 mai. En moins

d’un mois, 11,000 $ ont déjà été collectés à travers le pays  pour la
recherche sur le cancer du sein et les programmes de soutien. L'objectif de
l’année est de recueillir 500 000 $.

Au Québec, 24 clubs ont inscrit leur événement au calendrier. Pourrons
nous compter sur le vôtre pour que 30 clubs de chez nous contribuent à
cette bonne cause?

Aideznous à atteindre nos objectifs en organisant votre propre événement
de bienfaisance Vert la guérison présenté par Subaru! En lire plus.

La Coupe Royale RBC à Québec

Les clubs royaux de partout dans le monde convergeront au Royal Québec
du 12 au 15 septembre 2017 pour un tournoi invitation qui coïncide avec
l’année où la Confédération canadienne célèbre son 150e anniversaire de
fondation. L’événement pourra compter sur le légendaire Patrick Roy comme
ambassadeur de l’événement. Parmi les 66 clubs de golf royaux à travers le
monde bénéficiant du privilège monarchique d’utiliser le préfixe « Royal », le
comité organisateur prévoit la présence de 200 participants. En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

Dates à retenir

Prochains événements

Classique Optimiste Assante : 1718 juin, Glendale
Bonne Fête des pères : 18 juin
Vert la guérison : 19 juin, Como Golf
Coupe Debbie Savoy Morel : 2122 juin, Le Mirage
Bonne StJean Baptiste : 24 juin (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 26 juin)
Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=798
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10155415476027767
https://www.youtube.com/watch?v=i8nVj6DjEcA
https://www.youtube.com/watch?v=i8nVj6DjEcA
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/jouez_selon_les_regles_du_plaisir-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
http://www.parcoursducerf.com
http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-edouard/gare-aux-erreurs-sur-les-cartes-de-pointages/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://www.lhebdodustmaurice.com/sports/2017/6/7/diane-barabe-partage-son-experience.html
http://golfcanada.ca/adherer
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance et confirmez votre consentement à recevoir nos communications dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Joignezvous à la campagne Sortez, Golfez

Cet été, la campagne Sortez, Golfez explosera en visibilité à la télé, à la radio et dans les médias
sociaux. La page Facebook Sortez, Golfez sera le point central du buzz de la saison. Pour savoir où,
quand et comment jouer au golf et participer à des concours inspirants, ce sera LA référence par
excellence des golfeurs débutants, occasionnels et même des mordus. En lire plus.

Joignezvous dès aujourd'hui à ce grand mouvement collectif en trois étapes faciles :

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

J'amène un enfant au terrain

À l'approche de sa 15e saison, le programme J'amène un enfant au terrain
de l'ANPTG a permis à plus de 350 000 juniors du pays de découvrir le golf
jusqu'à maintenant. La nouvelle saison du programme commencera le 3
juillet. Inscrivez votre établissement. 

Premier départ propulsé par le
Groupement d’achats BPG

Le  Groupement d’achats BPG et Golf  Québec annoncent  la
conclusion d’un partenariat de deux ans en vertu duquel BPG
devient le partenaire du programme  Premier départ  pou r   l es
saisons 2017 et 2018. En lire plus.

Golfeuses recherchées

En collaboration avec son partenaire, NIVO, Golf
Québec planifie une séance de photographie au
début du mois de juil let. Pour se faire, nous
sommes à la recherche de trois (3) femmes qui
aimeraient part ic iper à une  journée de golf
agréable et amusante incluant le déjeuner, une
ronde de golf, le dîner et des vêtements de la
collection NIVO.

Nous avons besoin d'une golfeuse de 35 ans,
d'une femme de 45 ans et d'autre autre de 55
ans.  Communiquez avec François Roy par
courriel : froy@golfquebec.org.

Le 3e numéro du magazine Élan est
disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la Revue
Golf International de mai? Téléchargezla dès maintenant sur votre
téléphone intelligent dans App Store ou Google Play.

Vous pouvez également consulter le  magazine Élan de  mai  en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Où jouer? #SortezGolfez

Première sortie de la tournée Sortez, golfez 

Au premier arrêt de la tournée Sortez, Golfez, notre agente des communications, Camila Bouchard, a
visité la clinique de golf pour les femmes présentée par Debbie Savoy Morel et son équipe au Club de
golf Le Mirage. Partagez le plaisir de jouer au golf en ajoutant  #sortezgolfez à vos photos et et vos
vidéos! Voir l'album photo sur Facebook

Jouez selon les règles... du plaisir!

Vu de l’extérieur, l’éthique et les règles du golf semblent être un réel cassetête pour bien des gens.
Cette perception a convaincu Daniel Caza de vous livrer un dossier destiné à rendre vos journées sur
les parcours plus agréables. En lire plus sur MonGolf.ca.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Gare aux erreurs sur les cartes de pointages
Les 30 et 31 mai a eu lieu le premier tournoi du
Circuit Canada Pro Tour (CCPT) en Ontario avec
les meilleurs joueurs du Great Lakes Tour (GLT)
et quelques pros du Québec. Il y a eu beaucoup
de décisions en rapport avec les règles, mais la
plus importante portait sur l’erreur sur une carte
de pointages.  En   l i re  p lus sur  Gol f  Mar t ia l
Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Diane Barabé partage son expérience

Même si les règles du golf doivent être scrupuleusement appliquées, il serait illogique d’exiger de tous
les golfeurs de respecter les mêmes règles que les golfeurs expérimentés qui évoluent dans les
compétitions. En lire plus sur L'Hebdo du StMaurice.

Nouvelles régionales

Québec | Inscrivez votre enfant au Circuit
Premier départ

Ce circuit s’adresse aux garçons et aux filles de 7 à 10 ans en date du 1er
août. Il n’y a aucune obligation d’être membre d’un club de golf pour
s'inscrire. Les compétitions se font sur un parcours de neuf trous et chaque
jeune doit être accompagné d’un parent sur le parcours. Avant chaque
compéti t ion, une cl in ique est of ferte gratui tement par  l ’entraîneur
responsable de la région. Un maximum de 30 places est possible pour
chaque tournoi. Inscrire un enfant.

Ottawa | Le club de golf Outaouais change de
nom 

Gérard Chamberland et ses amis rêvaient d’un club de golf dans la région
de Rockland. En 1961, un premier 9 trous a vu le jour et, au printemps 1964,
un second 9 trous est venu compléter le parcours. Cette année, le club de
golf Outaouais change de nom et devient le Club de golf Rockland.

Sur la scène compétitive

Reinhart et Hayward
champions midamateurs

Couronné en 2012 et en 2015, Dwight Reinhart
de Eag le  Creek  rempor te   le  Championnat
prov inc ia l  midamateur  mascul in  pour  une
troisième fois. L'équipe midamateur du Québec
a également été formée lors de cette 22e édition
de l'événement présentée à Summerlea dans le
cadre du Circuit provincial masculin Turkish
Airlines. Résultats du midamateur masculin

Membre du Club de golf Whitlock, Mary Ann Hayward a remporté la victoire du Championnat provincial
midamateur féminin avec un pointage de 154 après deux rondes. Elle avait gagné les tournois de
2005, 2008, 2010, 2013 et 2015. En lire plus  Résultats du midamateur féminin  Album photo sur
Facebook

Les juniors se préparent pour
les Jeux du Canada

En fonction de l'Ordre de mérite spécial des Jeux
du Canada, les 12 meilleurs garçons et les 8
meil leures fi l les ont été invités, le 10 juin, à
participer à un camp d'entraînement préparatoire
au club de golf  Glendale.  Album photo  s u r
Facebook.

Joey Savoie à la Coupe
Monroe

Après leur participation aux qualifications finales
de l’Omnium des ÉtatsUnis,  Hugo Bernard  e t
Joey Savoie ont aussitôt convergé vers Pittsford,
dans l’État de New York, pour disputer le tournoi
invitation Monroe, un des plus prestigieux rendez
vous de la catégorie sur la scène américaine.
Joey s'y est classé 2e à égalité. En lire plus sur
Golf Canada.

Mathieu Paradis parmi l’élite du
golf canadien

Mathieu Paradis, originaire d’Amqui et entraîneur
de l’équipe masculine de golf du Rouge et Or de
l’Université Laval, s’est vu remettre la palme
d’entraîneur de l’année au niveau universitaire
canadien.  En lire plus sur L'AvantPoste. Photo
gracieuseté.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Courez la chance de gagner un voyage de golf en Floride

Voyages Merit, fier partenaire de Golf Québec, vous offre la chance de vous envoler en Floride avec la
personne de votre choix, pour un séjour au PGA National Resort and Spa! Pour participer, visitez la
page Facebook Sortez, Golfez, identifiez en commentaire la personne avec qui vous aimeriez partir et
aimez la page Sortez, Golfez!

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

Le golf se lance en mode séduction

Un petit neuf trous en famille? Les clubs de golf se lancent en mode séduction auprès des parents
pour repeupler leurs verts. « Des clubs envisagent même l’ouverture de garderies », dit François Roy,
directeur général adjoint de Golf Québec. En lire plus sur l'Actualité.

Inscrivezvous à
Vert la guérison

La saison 2017 a officiellement
démarré le 17 mai. En moins

d’un mois, 11,000 $ ont déjà été collectés à travers le pays  pour la
recherche sur le cancer du sein et les programmes de soutien. L'objectif de
l’année est de recueillir 500 000 $.

Au Québec, 24 clubs ont inscrit leur événement au calendrier. Pourrons
nous compter sur le vôtre pour que 30 clubs de chez nous contribuent à
cette bonne cause?

Aideznous à atteindre nos objectifs en organisant votre propre événement
de bienfaisance Vert la guérison présenté par Subaru! En lire plus.

La Coupe Royale RBC à Québec

Les clubs royaux de partout dans le monde convergeront au Royal Québec
du 12 au 15 septembre 2017 pour un tournoi invitation qui coïncide avec
l’année où la Confédération canadienne célèbre son 150e anniversaire de
fondation. L’événement pourra compter sur le légendaire Patrick Roy comme
ambassadeur de l’événement. Parmi les 66 clubs de golf royaux à travers le
monde bénéficiant du privilège monarchique d’utiliser le préfixe « Royal », le
comité organisateur prévoit la présence de 200 participants. En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

Dates à retenir

Prochains événements

Classique Optimiste Assante : 1718 juin, Glendale
Bonne Fête des pères : 18 juin
Vert la guérison : 19 juin, Como Golf
Coupe Debbie Savoy Morel : 2122 juin, Le Mirage
Bonne StJean Baptiste : 24 juin (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 26 juin)
Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://golfcanada.ca/adherer
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
http://golfcanada.ca/fr/
http://shopcafr.nivosport.com/?os=GolfQc&pc=GOLFQC2015
http://www.boutiquesprogolf.com/index.php?lang=fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644
http://quebec.golfquebec.org/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/cic12/index.htm
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=GolfQuebec&utm_medium=network-web&utm_content=LB&utm_term=FR&utm_campaign=Golf032017
http://www.ovga.org/
http://www.golfrockland.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=154&lang=fr
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec1781/contest/5/leaderboard.htm
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1344
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec1782/contest/1/leaderboard.htm
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10155413060742767
http://canadagames.ca/2017/content/winnipeg-2017
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10155429206362767
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Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Quoi de neuf dans l'industrie?

Dates à retenir

Archives

La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance et confirmez votre consentement à recevoir nos communications dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Joignezvous à la campagne Sortez, Golfez

Cet été, la campagne Sortez, Golfez explosera en visibilité à la télé, à la radio et dans les médias
sociaux. La page Facebook Sortez, Golfez sera le point central du buzz de la saison. Pour savoir où,
quand et comment jouer au golf et participer à des concours inspirants, ce sera LA référence par
excellence des golfeurs débutants, occasionnels et même des mordus. En lire plus.

Joignezvous dès aujourd'hui à ce grand mouvement collectif en trois étapes faciles :

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

J'amène un enfant au terrain

À l'approche de sa 15e saison, le programme J'amène un enfant au terrain
de l'ANPTG a permis à plus de 350 000 juniors du pays de découvrir le golf
jusqu'à maintenant. La nouvelle saison du programme commencera le 3
juillet. Inscrivez votre établissement. 

Premier départ propulsé par le
Groupement d’achats BPG

Le  Groupement d’achats BPG et Golf  Québec annoncent  la
conclusion d’un partenariat de deux ans en vertu duquel BPG
devient le partenaire du programme  Premier départ  pou r   l es
saisons 2017 et 2018. En lire plus.

Golfeuses recherchées

En collaboration avec son partenaire, NIVO, Golf
Québec planifie une séance de photographie au
début du mois de juil let. Pour se faire, nous
sommes à la recherche de trois (3) femmes qui
aimeraient part ic iper à une  journée de golf
agréable et amusante incluant le déjeuner, une
ronde de golf, le dîner et des vêtements de la
collection NIVO.

Nous avons besoin d'une golfeuse de 35 ans,
d'une femme de 45 ans et d'autre autre de 55
ans.  Communiquez avec François Roy par
courriel : froy@golfquebec.org.

Le 3e numéro du magazine Élan est
disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la Revue
Golf International de mai? Téléchargezla dès maintenant sur votre
téléphone intelligent dans App Store ou Google Play.

Vous pouvez également consulter le  magazine Élan de  mai  en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Où jouer? #SortezGolfez

Première sortie de la tournée Sortez, golfez 

Au premier arrêt de la tournée Sortez, Golfez, notre agente des communications, Camila Bouchard, a
visité la clinique de golf pour les femmes présentée par Debbie Savoy Morel et son équipe au Club de
golf Le Mirage. Partagez le plaisir de jouer au golf en ajoutant  #sortezgolfez à vos photos et et vos
vidéos! Voir l'album photo sur Facebook

Jouez selon les règles... du plaisir!

Vu de l’extérieur, l’éthique et les règles du golf semblent être un réel cassetête pour bien des gens.
Cette perception a convaincu Daniel Caza de vous livrer un dossier destiné à rendre vos journées sur
les parcours plus agréables. En lire plus sur MonGolf.ca.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Gare aux erreurs sur les cartes de pointages
Les 30 et 31 mai a eu lieu le premier tournoi du
Circuit Canada Pro Tour (CCPT) en Ontario avec
les meilleurs joueurs du Great Lakes Tour (GLT)
et quelques pros du Québec. Il y a eu beaucoup
de décisions en rapport avec les règles, mais la
plus importante portait sur l’erreur sur une carte
de pointages.  En   l i re  p lus sur  Gol f  Mar t ia l
Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Diane Barabé partage son expérience

Même si les règles du golf doivent être scrupuleusement appliquées, il serait illogique d’exiger de tous
les golfeurs de respecter les mêmes règles que les golfeurs expérimentés qui évoluent dans les
compétitions. En lire plus sur L'Hebdo du StMaurice.

Nouvelles régionales

Québec | Inscrivez votre enfant au Circuit
Premier départ

Ce circuit s’adresse aux garçons et aux filles de 7 à 10 ans en date du 1er
août. Il n’y a aucune obligation d’être membre d’un club de golf pour
s'inscrire. Les compétitions se font sur un parcours de neuf trous et chaque
jeune doit être accompagné d’un parent sur le parcours. Avant chaque
compéti t ion, une cl in ique est of ferte gratui tement par  l ’entraîneur
responsable de la région. Un maximum de 30 places est possible pour
chaque tournoi. Inscrire un enfant.

Ottawa | Le club de golf Outaouais change de
nom 

Gérard Chamberland et ses amis rêvaient d’un club de golf dans la région
de Rockland. En 1961, un premier 9 trous a vu le jour et, au printemps 1964,
un second 9 trous est venu compléter le parcours. Cette année, le club de
golf Outaouais change de nom et devient le Club de golf Rockland.

Sur la scène compétitive

Reinhart et Hayward
champions midamateurs

Couronné en 2012 et en 2015, Dwight Reinhart
de Eag le  Creek  rempor te   le  Championnat
prov inc ia l  midamateur  mascul in  pour  une
troisième fois. L'équipe midamateur du Québec
a également été formée lors de cette 22e édition
de l'événement présentée à Summerlea dans le
cadre du Circuit provincial masculin Turkish
Airlines. Résultats du midamateur masculin

Membre du Club de golf Whitlock, Mary Ann Hayward a remporté la victoire du Championnat provincial
midamateur féminin avec un pointage de 154 après deux rondes. Elle avait gagné les tournois de
2005, 2008, 2010, 2013 et 2015. En lire plus  Résultats du midamateur féminin  Album photo sur
Facebook

Les juniors se préparent pour
les Jeux du Canada

En fonction de l'Ordre de mérite spécial des Jeux
du Canada, les 12 meilleurs garçons et les 8
meil leures fi l les ont été invités, le 10 juin, à
participer à un camp d'entraînement préparatoire
au club de golf  Glendale.  Album photo  s u r
Facebook.

Joey Savoie à la Coupe
Monroe

Après leur participation aux qualifications finales
de l’Omnium des ÉtatsUnis,  Hugo Bernard  e t
Joey Savoie ont aussitôt convergé vers Pittsford,
dans l’État de New York, pour disputer le tournoi
invitation Monroe, un des plus prestigieux rendez
vous de la catégorie sur la scène américaine.
Joey s'y est classé 2e à égalité. En lire plus sur
Golf Canada.

Mathieu Paradis parmi l’élite du
golf canadien

Mathieu Paradis, originaire d’Amqui et entraîneur
de l’équipe masculine de golf du Rouge et Or de
l’Université Laval, s’est vu remettre la palme
d’entraîneur de l’année au niveau universitaire
canadien.  En lire plus sur L'AvantPoste. Photo
gracieuseté.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Courez la chance de gagner un voyage de golf en Floride

Voyages Merit, fier partenaire de Golf Québec, vous offre la chance de vous envoler en Floride avec la
personne de votre choix, pour un séjour au PGA National Resort and Spa! Pour participer, visitez la
page Facebook Sortez, Golfez, identifiez en commentaire la personne avec qui vous aimeriez partir et
aimez la page Sortez, Golfez!

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

Le golf se lance en mode séduction

Un petit neuf trous en famille? Les clubs de golf se lancent en mode séduction auprès des parents
pour repeupler leurs verts. « Des clubs envisagent même l’ouverture de garderies », dit François Roy,
directeur général adjoint de Golf Québec. En lire plus sur l'Actualité.

Inscrivezvous à
Vert la guérison

La saison 2017 a officiellement
démarré le 17 mai. En moins

d’un mois, 11,000 $ ont déjà été collectés à travers le pays  pour la
recherche sur le cancer du sein et les programmes de soutien. L'objectif de
l’année est de recueillir 500 000 $.

Au Québec, 24 clubs ont inscrit leur événement au calendrier. Pourrons
nous compter sur le vôtre pour que 30 clubs de chez nous contribuent à
cette bonne cause?

Aideznous à atteindre nos objectifs en organisant votre propre événement
de bienfaisance Vert la guérison présenté par Subaru! En lire plus.

La Coupe Royale RBC à Québec

Les clubs royaux de partout dans le monde convergeront au Royal Québec
du 12 au 15 septembre 2017 pour un tournoi invitation qui coïncide avec
l’année où la Confédération canadienne célèbre son 150e anniversaire de
fondation. L’événement pourra compter sur le légendaire Patrick Roy comme
ambassadeur de l’événement. Parmi les 66 clubs de golf royaux à travers le
monde bénéficiant du privilège monarchique d’utiliser le préfixe « Royal », le
comité organisateur prévoit la présence de 200 participants. En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

Dates à retenir

Prochains événements

Classique Optimiste Assante : 1718 juin, Glendale
Bonne Fête des pères : 18 juin
Vert la guérison : 19 juin, Como Golf
Coupe Debbie Savoy Morel : 2122 juin, Le Mirage
Bonne StJean Baptiste : 24 juin (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 26 juin)
Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Palmarès 150 de ParticipACTION

https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10155429206362767
https://p.turkishairlines.com/
http://www.mongolf.ca/fr/magazines.html
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1219
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1216
http://fr.golfcanada.ca/article/un-seul-coup-de-trop-pour-joey-savoie-a-la-coupe-monroe
http://www.lavantposte.ca/sports/2017/6/13/mathieu-paradis-parmi-lelite-du-golf-canadien.html
http://www.turkishairlines.com
http://mongolf.ca/
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://daigneau.ca/
https://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.facebook.com/SortezGolfez
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Archives

La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance et confirmez votre consentement à recevoir nos communications dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Joignezvous à la campagne Sortez, Golfez

Cet été, la campagne Sortez, Golfez explosera en visibilité à la télé, à la radio et dans les médias
sociaux. La page Facebook Sortez, Golfez sera le point central du buzz de la saison. Pour savoir où,
quand et comment jouer au golf et participer à des concours inspirants, ce sera LA référence par
excellence des golfeurs débutants, occasionnels et même des mordus. En lire plus.

Joignezvous dès aujourd'hui à ce grand mouvement collectif en trois étapes faciles :

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

J'amène un enfant au terrain

À l'approche de sa 15e saison, le programme J'amène un enfant au terrain
de l'ANPTG a permis à plus de 350 000 juniors du pays de découvrir le golf
jusqu'à maintenant. La nouvelle saison du programme commencera le 3
juillet. Inscrivez votre établissement. 

Premier départ propulsé par le
Groupement d’achats BPG

Le  Groupement d’achats BPG et Golf  Québec annoncent  la
conclusion d’un partenariat de deux ans en vertu duquel BPG
devient le partenaire du programme  Premier départ  pou r   l es
saisons 2017 et 2018. En lire plus.

Golfeuses recherchées

En collaboration avec son partenaire, NIVO, Golf
Québec planifie une séance de photographie au
début du mois de juil let. Pour se faire, nous
sommes à la recherche de trois (3) femmes qui
aimeraient part ic iper à une  journée de golf
agréable et amusante incluant le déjeuner, une
ronde de golf, le dîner et des vêtements de la
collection NIVO.

Nous avons besoin d'une golfeuse de 35 ans,
d'une femme de 45 ans et d'autre autre de 55
ans.  Communiquez avec François Roy par
courriel : froy@golfquebec.org.

Le 3e numéro du magazine Élan est
disponible

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la Revue
Golf International de mai? Téléchargezla dès maintenant sur votre
téléphone intelligent dans App Store ou Google Play.

Vous pouvez également consulter le  magazine Élan de  mai  en
ligne. Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre hebdomadaire, le eGolf
Québec. Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Où jouer? #SortezGolfez

Première sortie de la tournée Sortez, golfez 

Au premier arrêt de la tournée Sortez, Golfez, notre agente des communications, Camila Bouchard, a
visité la clinique de golf pour les femmes présentée par Debbie Savoy Morel et son équipe au Club de
golf Le Mirage. Partagez le plaisir de jouer au golf en ajoutant  #sortezgolfez à vos photos et et vos
vidéos! Voir l'album photo sur Facebook

Jouez selon les règles... du plaisir!

Vu de l’extérieur, l’éthique et les règles du golf semblent être un réel cassetête pour bien des gens.
Cette perception a convaincu Daniel Caza de vous livrer un dossier destiné à rendre vos journées sur
les parcours plus agréables. En lire plus sur MonGolf.ca.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Gare aux erreurs sur les cartes de pointages
Les 30 et 31 mai a eu lieu le premier tournoi du
Circuit Canada Pro Tour (CCPT) en Ontario avec
les meilleurs joueurs du Great Lakes Tour (GLT)
et quelques pros du Québec. Il y a eu beaucoup
de décisions en rapport avec les règles, mais la
plus importante portait sur l’erreur sur une carte
de pointages.  En   l i re  p lus sur  Gol f  Mar t ia l
Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Diane Barabé partage son expérience

Même si les règles du golf doivent être scrupuleusement appliquées, il serait illogique d’exiger de tous
les golfeurs de respecter les mêmes règles que les golfeurs expérimentés qui évoluent dans les
compétitions. En lire plus sur L'Hebdo du StMaurice.

Nouvelles régionales

Québec | Inscrivez votre enfant au Circuit
Premier départ

Ce circuit s’adresse aux garçons et aux filles de 7 à 10 ans en date du 1er
août. Il n’y a aucune obligation d’être membre d’un club de golf pour
s'inscrire. Les compétitions se font sur un parcours de neuf trous et chaque
jeune doit être accompagné d’un parent sur le parcours. Avant chaque
compéti t ion, une cl in ique est of ferte gratui tement par  l ’entraîneur
responsable de la région. Un maximum de 30 places est possible pour
chaque tournoi. Inscrire un enfant.

Ottawa | Le club de golf Outaouais change de
nom 

Gérard Chamberland et ses amis rêvaient d’un club de golf dans la région
de Rockland. En 1961, un premier 9 trous a vu le jour et, au printemps 1964,
un second 9 trous est venu compléter le parcours. Cette année, le club de
golf Outaouais change de nom et devient le Club de golf Rockland.

Sur la scène compétitive

Reinhart et Hayward
champions midamateurs

Couronné en 2012 et en 2015, Dwight Reinhart
de Eag le  Creek  rempor te   le  Championnat
prov inc ia l  midamateur  mascul in  pour  une
troisième fois. L'équipe midamateur du Québec
a également été formée lors de cette 22e édition
de l'événement présentée à Summerlea dans le
cadre du Circuit provincial masculin Turkish
Airlines. Résultats du midamateur masculin

Membre du Club de golf Whitlock, Mary Ann Hayward a remporté la victoire du Championnat provincial
midamateur féminin avec un pointage de 154 après deux rondes. Elle avait gagné les tournois de
2005, 2008, 2010, 2013 et 2015. En lire plus  Résultats du midamateur féminin  Album photo sur
Facebook

Les juniors se préparent pour
les Jeux du Canada

En fonction de l'Ordre de mérite spécial des Jeux
du Canada, les 12 meilleurs garçons et les 8
meil leures fi l les ont été invités, le 10 juin, à
participer à un camp d'entraînement préparatoire
au club de golf  Glendale.  Album photo  s u r
Facebook.

Joey Savoie à la Coupe
Monroe

Après leur participation aux qualifications finales
de l’Omnium des ÉtatsUnis,  Hugo Bernard  e t
Joey Savoie ont aussitôt convergé vers Pittsford,
dans l’État de New York, pour disputer le tournoi
invitation Monroe, un des plus prestigieux rendez
vous de la catégorie sur la scène américaine.
Joey s'y est classé 2e à égalité. En lire plus sur
Golf Canada.

Mathieu Paradis parmi l’élite du
golf canadien

Mathieu Paradis, originaire d’Amqui et entraîneur
de l’équipe masculine de golf du Rouge et Or de
l’Université Laval, s’est vu remettre la palme
d’entraîneur de l’année au niveau universitaire
canadien.  En lire plus sur L'AvantPoste. Photo
gracieuseté.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Courez la chance de gagner un voyage de golf en Floride

Voyages Merit, fier partenaire de Golf Québec, vous offre la chance de vous envoler en Floride avec la
personne de votre choix, pour un séjour au PGA National Resort and Spa! Pour participer, visitez la
page Facebook Sortez, Golfez, identifiez en commentaire la personne avec qui vous aimeriez partir et
aimez la page Sortez, Golfez!

1. Aimez la page 2. Partagezla 3. Invitez vos amis à l'aimer aussi!

Le golf se lance en mode séduction

Un petit neuf trous en famille? Les clubs de golf se lancent en mode séduction auprès des parents
pour repeupler leurs verts. « Des clubs envisagent même l’ouverture de garderies », dit François Roy,
directeur général adjoint de Golf Québec. En lire plus sur l'Actualité.

Inscrivezvous à
Vert la guérison

La saison 2017 a officiellement
démarré le 17 mai. En moins

d’un mois, 11,000 $ ont déjà été collectés à travers le pays  pour la
recherche sur le cancer du sein et les programmes de soutien. L'objectif de
l’année est de recueillir 500 000 $.

Au Québec, 24 clubs ont inscrit leur événement au calendrier. Pourrons
nous compter sur le vôtre pour que 30 clubs de chez nous contribuent à
cette bonne cause?

Aideznous à atteindre nos objectifs en organisant votre propre événement
de bienfaisance Vert la guérison présenté par Subaru! En lire plus.

La Coupe Royale RBC à Québec

Les clubs royaux de partout dans le monde convergeront au Royal Québec
du 12 au 15 septembre 2017 pour un tournoi invitation qui coïncide avec
l’année où la Confédération canadienne célèbre son 150e anniversaire de
fondation. L’événement pourra compter sur le légendaire Patrick Roy comme
ambassadeur de l’événement. Parmi les 66 clubs de golf royaux à travers le
monde bénéficiant du privilège monarchique d’utiliser le préfixe « Royal », le
comité organisateur prévoit la présence de 200 participants. En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

Dates à retenir

Prochains événements

Classique Optimiste Assante : 1718 juin, Glendale
Bonne Fête des pères : 18 juin
Vert la guérison : 19 juin, Como Golf
Coupe Debbie Savoy Morel : 2122 juin, Le Mirage
Bonne StJean Baptiste : 24 juin (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 26 juin)
Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://lactualite.com/sports/2017/06/08/le-golf-cherche-son-salut/
http://daigneau.ca/
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
http://ct.email1.golfcanada.ca/core/web/hfmcfekceohblmcfgldn
http://www.rbc.com/francais
http://www.royalquebec.com/index.php?option=com_content&amp;view=featured&amp;Itemid=137&amp;lang=fr
http://golf-martial-lapointe.com/actualites/de-royaux-mordus-de-golf-debarquent-a-quebec/
http://taylormadegolf.ca/
http://taylormadegolf.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec1795/index.htm
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec1780/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec1790/index.htm
https://www.participaction.com/fr-ca/programmes/le-palmar�s-150-de-participaction
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=pMyNWHDfZyv45sFn5U85QYjsHWWZDtxwOckN-PCrPjwsXg_aIJm86FsgT2dShLSXKoQ_wX_rcMPS041r9di1oQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=pMyNWHDfZyv45sFn5U85QYjsHWWZDtxwOckN-PCrPjwsXg_aIJm86FsgT2dShLSXKoQ_wX_rcMPS041r9di1oQ~~
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
http://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
https://www.instagram.com/golfquebec/

