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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

Où jouer? #SortezGolfez

La Vallée du Richelieu, prise 2!

21 membres s’unissent à nouveau pour faire un
don de 10 500 $

Le Club de golf de la Vallée du Richelieu et Golf
Québec annoncent la reconduction pour une
deuxième année consécutive d’un don de 10 500
$ offert par 21 membres donateurs du club afin
de soutenir la campagne de financement « De
l’école au club de golf ». En lire plus.

Tournée Sortez, Golfez

Qui n'a jamais rêvé de viser un cart de golf en mouvement? Qui n'a jamais rêvé de participer à un
concours de longdrive à la Happy Gilmore? Réserve ta soirée du jeudi 13 juillet parce que ça va être
chaud au Centre de Golf de Lanaudière!

Où apprendre? #SortezGolfez

Lignes directrices

Les guides d’alignement sont une façon simple
d’entretenir la constance de votre élan.

Souvent, sur le circuit PGA TOUR, on voit des
go l f eu r s   s ’ en t r a îne r   avec  des  bague t t es
d’al ignement sur  le  terrain d’exercice.  Pas
étonnant ,  car  cet  out i l   fac i le  à  t ranspor ter
s’installe rapidement et s’avère idéal pour un
usage individuel. En lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard

Les pénalités en parties par trous (suite)
Nous avons vu la semaine dernière que les
pénalités de 2 coups se transformaient en perte
du trou en partie par trous. Voyons maintenant les
différences pour ce qui est des autres types de
pénalité. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

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

Nouvelles régionales

Montréal | S'initier au golf à La Belle de Gray
Rocks

Depuis le 28 juin, le Club de Golf Gray Rocks propose tous les mercredis
soirs, à 17 heures, une ligue de golf pour enfants de 13 ans et moins. Les
parties sont jouées en duo et en trio sur le parcours La Belle dont 7 trous ont
été adaptés aux jeunes. Pour 15 $, la soirée animée par le professionnel
Louis Bourgeois inclut également un panier de balles de pratique.

EstduQuébec  |  Nouvel le   l igue pour   les
golfeurs de plus de 50 ans

L’Association de golf de l’EstduQuébec / CôteNord a mis sur pied une
nouvelle ligue de golf d’adressant aux golfeurs et golfeuses de plus de 50
ans et membres d’un des quatre clubs de golf de Rimouski : Les Saules,
ValNeigette, L’Empress et Bic. En lire plus sur L'Avantage.

Sur la scène compétitive

Boivin et Tanguay victorieuses

La Coupe Debbie Savoy Morel, première étape de la Série Jocelyne Bourassa

Les 80 meilleures golfeuses amateurs se sont affrontées, certaines pour la première fois de la saison,
sur les beaux parcours qu’offre le Club de golf Le Mirage. En lire plus. Jocelyne Bourassa en a profité
pour y prodiguer quelques conseils. En lire plus sur Le Journal de Montréal.

Consulter les résultats de la Coupe Debbie Savoy Morel  Album photo sur Facebook 

Nos Québécoises au U.S. Girls' Junior Open 

Plusieurs juniors tentent présentement leur chance pour se qualifier pour le U.S. Girls' Junior Open.
Jusqu'à maintenant,  Céleste Dao, Brigitte Thibault, Audrey Paradis,  Rose Morissette et SarahÈve
Rhéaume sont parmi les 10 Canadiennes qui se sont mérité une place ou qui pourraient être
substituts.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Plusieurs étoiles canadiennes
seront de l’Omnium féminin CP

Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire
du Canada, la capitale nationale accueillera les
étoiles du Circuit de la LPGA, dont un solide
contingent de Canadiennes avec à leur tête
Brooke Henderson,   v a i nqueu r   l a   s ema i ne
dernière d’un tournoi du Circuit de la LPGA.  En
lire plus sur Golf Canada. Photo de Gregory
Shamus/Getty Images.

De plus en plus de beaux modèles à suivre

Quand on fait le tour des golfeuses et golfeurs canadiens à évoluer sur les circuits professionnels, on
constate qu’ils sont plus nombreux que jamais. Pensons à l’Ontarienne Brooke Henderson qui, à 19
ans, a déjà remporté un tournoi majeur de la LPGA. Il n'y a pourtant pas si longtemps qu'elle faisait ses
premiers pas en compétition dans les tournois juniors de Golf Québec! MaudeAimée LeBlanc, Anne
Catherine Tanguay et Brad Fritsch ont aussi foulé nos parcours avant de faire le saut chez les
professionnels. En lire plus sur MonGolf.ca.

Si on se disait les vraies affaires?

Comment se porte l’industrie du golf en 2017? D’un côté, certains prédisent qu’on assistera bientôt à
la fermeture d’autres établissements. De l’autre, on estime que, dans l’ensemble, l’ industrie
recommence à entrevoir l’avenir avec optimisme. Qui dit vrai? En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Vert la guérison : 28 juin, GreyHawk Golf Club
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Vert la guérison : 4 juillet, Club de Golf le Montmorency
Vert la guérison : 4 juillet, Club de golf Napierville
Vert la guérison : 8 juillet, Club Sports Belvedere
Vert la guérison : 8 juillet, Club de Golf de Joliette
Palmarès 150 de ParticipACTION

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=f04HzR1Rh6IRcNlBTc8XqtRTJC-EeOdGX1l41mx13Ag0e7rukS-X0cz-99ux4jRVAmm6_1lPsp6P09CRo2Iy2w~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=f04HzR1Rh6IRcNlBTc8XqtRTJC-EeOdGX1l41mx13Ag0e7rukS-X0cz-99ux4jRVAmm6_1lPsp6P09CRo2Iy2w~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://www.rbc.com/francais/canada.html
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1355
https://www.youtube.com/watch?v=h0l0sUJERHE
https://www.youtube.com/watch?v=h0l0sUJERHE
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Rhéaume sont parmi les 10 Canadiennes qui se sont mérité une place ou qui pourraient être
substituts.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Plusieurs étoiles canadiennes
seront de l’Omnium féminin CP

Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire
du Canada, la capitale nationale accueillera les
étoiles du Circuit de la LPGA, dont un solide
contingent de Canadiennes avec à leur tête
Brooke Henderson,   v a i nqueu r   l a   s ema i ne
dernière d’un tournoi du Circuit de la LPGA.  En
lire plus sur Golf Canada. Photo de Gregory
Shamus/Getty Images.

De plus en plus de beaux modèles à suivre

Quand on fait le tour des golfeuses et golfeurs canadiens à évoluer sur les circuits professionnels, on
constate qu’ils sont plus nombreux que jamais. Pensons à l’Ontarienne Brooke Henderson qui, à 19
ans, a déjà remporté un tournoi majeur de la LPGA. Il n'y a pourtant pas si longtemps qu'elle faisait ses
premiers pas en compétition dans les tournois juniors de Golf Québec! MaudeAimée LeBlanc, Anne
Catherine Tanguay et Brad Fritsch ont aussi foulé nos parcours avant de faire le saut chez les
professionnels. En lire plus sur MonGolf.ca.

Si on se disait les vraies affaires?

Comment se porte l’industrie du golf en 2017? D’un côté, certains prédisent qu’on assistera bientôt à
la fermeture d’autres établissements. De l’autre, on estime que, dans l’ensemble, l’ industrie
recommence à entrevoir l’avenir avec optimisme. Qui dit vrai? En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Vert la guérison : 28 juin, GreyHawk Golf Club
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Vert la guérison : 4 juillet, Club de Golf le Montmorency
Vert la guérison : 4 juillet, Club de golf Napierville
Vert la guérison : 8 juillet, Club Sports Belvedere
Vert la guérison : 8 juillet, Club de Golf de Joliette
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://www.golfgrayrocks.com/
http://www.golfgrayrocks.com/
https://p.turkishairlines.com/
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http://daigneau.ca/
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
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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

Où jouer? #SortezGolfez

La Vallée du Richelieu, prise 2!

21 membres s’unissent à nouveau pour faire un
don de 10 500 $

Le Club de golf de la Vallée du Richelieu et Golf
Québec annoncent la reconduction pour une
deuxième année consécutive d’un don de 10 500
$ offert par 21 membres donateurs du club afin
de soutenir la campagne de financement « De
l’école au club de golf ». En lire plus.

Tournée Sortez, Golfez

Qui n'a jamais rêvé de viser un cart de golf en mouvement? Qui n'a jamais rêvé de participer à un
concours de longdrive à la Happy Gilmore? Réserve ta soirée du jeudi 13 juillet parce que ça va être
chaud au Centre de Golf de Lanaudière!

Où apprendre? #SortezGolfez

Lignes directrices

Les guides d’alignement sont une façon simple
d’entretenir la constance de votre élan.

Souvent, sur le circuit PGA TOUR, on voit des
go l f eu r s   s ’ en t r a îne r   avec  des  bague t t es
d’al ignement sur  le  terrain d’exercice.  Pas
étonnant ,  car  cet  out i l   fac i le  à  t ranspor ter
s’installe rapidement et s’avère idéal pour un
usage individuel. En lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard

Les pénalités en parties par trous (suite)
Nous avons vu la semaine dernière que les
pénalités de 2 coups se transformaient en perte
du trou en partie par trous. Voyons maintenant les
différences pour ce qui est des autres types de
pénalité. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

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

Nouvelles régionales

Montréal | S'initier au golf à La Belle de Gray
Rocks

Depuis le 28 juin, le Club de Golf Gray Rocks propose tous les mercredis
soirs, à 17 heures, une ligue de golf pour enfants de 13 ans et moins. Les
parties sont jouées en duo et en trio sur le parcours La Belle dont 7 trous ont
été adaptés aux jeunes. Pour 15 $, la soirée animée par le professionnel
Louis Bourgeois inclut également un panier de balles de pratique.

EstduQuébec  |  Nouvel le   l igue pour   les
golfeurs de plus de 50 ans

L’Association de golf de l’EstduQuébec / CôteNord a mis sur pied une
nouvelle ligue de golf d’adressant aux golfeurs et golfeuses de plus de 50
ans et membres d’un des quatre clubs de golf de Rimouski : Les Saules,
ValNeigette, L’Empress et Bic. En lire plus sur L'Avantage.

Sur la scène compétitive

Boivin et Tanguay victorieuses

La Coupe Debbie Savoy Morel, première étape de la Série Jocelyne Bourassa

Les 80 meilleures golfeuses amateurs se sont affrontées, certaines pour la première fois de la saison,
sur les beaux parcours qu’offre le Club de golf Le Mirage. En lire plus. Jocelyne Bourassa en a profité
pour y prodiguer quelques conseils. En lire plus sur Le Journal de Montréal.

Consulter les résultats de la Coupe Debbie Savoy Morel  Album photo sur Facebook 

Nos Québécoises au U.S. Girls' Junior Open 

Plusieurs juniors tentent présentement leur chance pour se qualifier pour le U.S. Girls' Junior Open.
Jusqu'à maintenant,  Céleste Dao, Brigitte Thibault, Audrey Paradis,  Rose Morissette et SarahÈve
Rhéaume sont parmi les 10 Canadiennes qui se sont mérité une place ou qui pourraient être
substituts.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Plusieurs étoiles canadiennes
seront de l’Omnium féminin CP

Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire
du Canada, la capitale nationale accueillera les
étoiles du Circuit de la LPGA, dont un solide
contingent de Canadiennes avec à leur tête
Brooke Henderson,   v a i nqueu r   l a   s ema i ne
dernière d’un tournoi du Circuit de la LPGA.  En
lire plus sur Golf Canada. Photo de Gregory
Shamus/Getty Images.

De plus en plus de beaux modèles à suivre

Quand on fait le tour des golfeuses et golfeurs canadiens à évoluer sur les circuits professionnels, on
constate qu’ils sont plus nombreux que jamais. Pensons à l’Ontarienne Brooke Henderson qui, à 19
ans, a déjà remporté un tournoi majeur de la LPGA. Il n'y a pourtant pas si longtemps qu'elle faisait ses
premiers pas en compétition dans les tournois juniors de Golf Québec! MaudeAimée LeBlanc, Anne
Catherine Tanguay et Brad Fritsch ont aussi foulé nos parcours avant de faire le saut chez les
professionnels. En lire plus sur MonGolf.ca.

Si on se disait les vraies affaires?

Comment se porte l’industrie du golf en 2017? D’un côté, certains prédisent qu’on assistera bientôt à
la fermeture d’autres établissements. De l’autre, on estime que, dans l’ensemble, l’ industrie
recommence à entrevoir l’avenir avec optimisme. Qui dit vrai? En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Vert la guérison : 28 juin, GreyHawk Golf Club
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Vert la guérison : 4 juillet, Club de Golf le Montmorency
Vert la guérison : 4 juillet, Club de golf Napierville
Vert la guérison : 8 juillet, Club Sports Belvedere
Vert la guérison : 8 juillet, Club de Golf de Joliette
Palmarès 150 de ParticipACTION
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21 membres s’unissent à nouveau pour faire un
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Le Club de golf de la Vallée du Richelieu et Golf
Québec annoncent la reconduction pour une
deuxième année consécutive d’un don de 10 500
$ offert par 21 membres donateurs du club afin
de soutenir la campagne de financement « De
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Qui n'a jamais rêvé de viser un cart de golf en mouvement? Qui n'a jamais rêvé de participer à un
concours de longdrive à la Happy Gilmore? Réserve ta soirée du jeudi 13 juillet parce que ça va être
chaud au Centre de Golf de Lanaudière!
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Lignes directrices

Les guides d’alignement sont une façon simple
d’entretenir la constance de votre élan.

Souvent, sur le circuit PGA TOUR, on voit des
go l f eu r s   s ’ en t r a îne r   avec  des  bague t t es
d’al ignement sur  le  terrain d’exercice.  Pas
étonnant ,  car  cet  out i l   fac i le  à  t ranspor ter
s’installe rapidement et s’avère idéal pour un
usage individuel. En lire plus sur Golf Canada.

Les règles selon Édouard

Les pénalités en parties par trous (suite)
Nous avons vu la semaine dernière que les
pénalités de 2 coups se transformaient en perte
du trou en partie par trous. Voyons maintenant les
différences pour ce qui est des autres types de
pénalité. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Vous avez besoin d'un l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.
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Depuis le 28 juin, le Club de Golf Gray Rocks propose tous les mercredis
soirs, à 17 heures, une ligue de golf pour enfants de 13 ans et moins. Les
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ans et membres d’un des quatre clubs de golf de Rimouski : Les Saules,
ValNeigette, L’Empress et Bic. En lire plus sur L'Avantage.
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La Coupe Debbie Savoy Morel, première étape de la Série Jocelyne Bourassa

Les 80 meilleures golfeuses amateurs se sont affrontées, certaines pour la première fois de la saison,
sur les beaux parcours qu’offre le Club de golf Le Mirage. En lire plus. Jocelyne Bourassa en a profité
pour y prodiguer quelques conseils. En lire plus sur Le Journal de Montréal.

Consulter les résultats de la Coupe Debbie Savoy Morel  Album photo sur Facebook 

Nos Québécoises au U.S. Girls' Junior Open 

Plusieurs juniors tentent présentement leur chance pour se qualifier pour le U.S. Girls' Junior Open.
Jusqu'à maintenant,  Céleste Dao, Brigitte Thibault, Audrey Paradis,  Rose Morissette et SarahÈve
Rhéaume sont parmi les 10 Canadiennes qui se sont mérité une place ou qui pourraient être
substituts.
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Plusieurs étoiles canadiennes
seront de l’Omnium féminin CP

Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire
du Canada, la capitale nationale accueillera les
étoiles du Circuit de la LPGA, dont un solide
contingent de Canadiennes avec à leur tête
Brooke Henderson,   v a i nqueu r   l a   s ema i ne
dernière d’un tournoi du Circuit de la LPGA.  En
lire plus sur Golf Canada. Photo de Gregory
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De plus en plus de beaux modèles à suivre

Quand on fait le tour des golfeuses et golfeurs canadiens à évoluer sur les circuits professionnels, on
constate qu’ils sont plus nombreux que jamais. Pensons à l’Ontarienne Brooke Henderson qui, à 19
ans, a déjà remporté un tournoi majeur de la LPGA. Il n'y a pourtant pas si longtemps qu'elle faisait ses
premiers pas en compétition dans les tournois juniors de Golf Québec! MaudeAimée LeBlanc, Anne
Catherine Tanguay et Brad Fritsch ont aussi foulé nos parcours avant de faire le saut chez les
professionnels. En lire plus sur MonGolf.ca.

Si on se disait les vraies affaires?

Comment se porte l’industrie du golf en 2017? D’un côté, certains prédisent qu’on assistera bientôt à
la fermeture d’autres établissements. De l’autre, on estime que, dans l’ensemble, l’ industrie
recommence à entrevoir l’avenir avec optimisme. Qui dit vrai? En lire plus sur MonGolf.ca.
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Championnat des U25 : 2730 juin, Elm Ridge
Vert la guérison : 28 juin, GreyHawk Golf Club
Bonne Fête du Canada : 1er juillet (le bureau de Golf Québec sera fermé le lundi 3 juillet)
Vert la guérison : 4 juillet, Club de Golf le Montmorency
Vert la guérison : 4 juillet, Club de golf Napierville
Vert la guérison : 8 juillet, Club Sports Belvedere
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