
Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Le 4 mai 2017

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Quoi de neuf dans l'industrie?

Dates à retenir

Archives

Sortez, golfez

Où jouer? #SortezGolfez

MontOrford se joint au réseau
des clubs Premier départ

Pour favoriser l’accessibilité des familles au golf,
les clubs qui participent au programme Premier
départ invitent les jeunes de 7 à 12 ans à jouer
gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un
adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu
régulier.

Golf Québec est fière d'accueillir le  Club de golf
du MontOrford parmi les clubs qui participent au
programme de 2017. Pour ne rien manquer,
visitez aussi la page Facebook Premier départ.

16 événements Vert la guérison déjà inscrits

L’objectif du programme Vert la guérison est d’accroître la participation des
femmes au golf grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en
luttant contre le cancer. Cet été, au Québec, 16 clubs ont déjà inscrits leur
événement.  Téléchargez la trousse d'information du programme.  Inscrivez
votre événement dès aujourd'hui.

Golf Canada accueille le R&A
comme partenaire

Golf Canada est fier d’annoncer que le R&A sera
désormais un partenaire de  Premiers élans,
commandité par Acura, le programme national de
golf junior du Canada.  En  l i re plus sur  Go l f
Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Neuf tuyaux pour ta première
partie de golf

Le golf t’intéresse?
Voici le meilleur conseil possible : ne te laisse
pas intimider. Le but, c’est de s’amuser. Le golf
est loin d’être aussi compliqué que, disons, le
quidditch et juste un peu plus difficile que le
ballonchasseur. En lire plus sur Golf Canada.

S u b v e n t i o n s   p o u r   l a   f o r m a t i o n
d'entraîneur de golf communautaire

Golf Québec offre du soutien financier pour subventionner à 100 %
l'inscription de 24 participants à la formation d'entraîneur de golf
communautaire.   I l   reste encore quelques places dans  les
séminaires du Fontainebleau et de Lévis. Faites vite! La formation
est ouverte à tous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Sergio et l’incident au 13e trou du Masters
Ceux et celles qui ont suivi le Masters ont été
témoins d’un incident qui a suscité un torrent de
courriels, de téléphones et de questions lorsque
Sergio était près du petit ruisseau au trou # 13.
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.

Nouveau : changement aux reprises vidéos!
La United States Golf Association (USGA) et le R&A viennent d’ajouter la décision 343/10 portant sur
les reprises de vidéos et elle entre en vigueur immédiatement. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | Les inscriptions vont bon train

Les parcours de golf ouvrent, les inscriptions vont bon train!
D'or et déjà,  l'Association régionale de Québec anticipe que les conditions
de jeu seront très bonnes sur les parcours. Profitezen pour  vous inscrire
aux tournois régionaux, dès maintenant.

Cantons de l'Est | Cinq provinciaux et un
canadien

La saison 2017 s'annonce fort occupée dans les Cantons de l'Est où, non
seulement  l'inscription est commencée pour  les  tournois régionaux,
mais,    en p lus,   les c lubs s 'apprêtent  à  recevoir  c inq événements
provinciaux ainsi  que  le Championnat Premiers é lans du Québec
commandité par Acura. En lire plus sur PressReader.

Montréal | L'Université McGill recherche un
entraîneur en golf

La faculté d'éducation physique et de récréologie de l'Université McGill est à
la recherche d'un entraîneurchef pour superviser ses équipes de golf pour
la saison 2017. Pour obtenir  de plus amples  informations ou pour
soumettre votre candidature, communiquez avec  Lisen.Moore@mcgill.ca
avant le 31 mai.

Sur la scène compétitive

Une nouveauté à découvrir

L’accès à l’information sur les athlètes de la relève québécoise devient maintenant plus facile grâce
à la nouvelle section « Profils de joueurs » récemment ajoutée à l'onglet Jouer au golf du site Internet
de Golf Québec.

Plus qu'un registre de scores

Le Centre de scores de Golf Canada a d’abord
été conçu pour permettre aux golfeurs d’inscrire
leurs scores et d’assurer le suivi de leur facteur
de handicap. Cet objectif n’a pas changé, mais
l ’ajout de fonctionnalités supplémentaires a
donné un élan incroyable à la popularité du
portail. Les membres de Golf Canada inscrivent
maintenant chaque année plus de sept millions
de scores dans le système à partir du Canada et
d’ailleurs dans le monde.  En lire plus sur Golf
Canada.

Mode 2017 : le style avant tout

En 2017, les fabricants ont atteint les plus hauts
niveaux de technicité dans les vêtements de golf.
La qualité de ces vêtements dépasse tout ce qui
a  é té   fa i t  au  cours  des dern ières  années.
Lesquels choisir? Ça devient une question de
goût et de style. En lire plus sur MonGolf.ca.

Magasinez sur la boutique en ligne de NIVO.

Quoi de neuf dans l'industrie?

L'application mobile est de retour

Notre appl icat ion mobi le est de retour dans  la  Revue Golf
International disponible en ligne ou sur App Store et Android!
Téléchargezla dès maintenant sur votre téléphone intelligent.

L'édition de mars du magazine Élan est aussi disponible 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.

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Robert Vokey

Le Temple de la renommée du golf du Québec est fier d’annoncer
que les billets sont maintenant en vente pour l’intronisation du
célèbre fabricant de bâtons, Robert « Bob » Vokey. L’événement se
déroulera le 21 juin prochain au Mount Bruno Country Club. Les
activités débuteront à 18 h 30 avec un cocktail suivi de la cérémonie
d’intronisation et d’un souper formel.  Procurezvous un billet ou
réservez votre table dès aujourd'hui!  Lire l’article « Robert Vokey
sera intronisé ».

Partez à l'aventure avec Voyages Merit

Avezvous commencé à planifier vos prochaines vacances? Aimeriezvous vivre quelque chose de
différent? Nous continuons notre série d’articles avec les voyages d’aventure, mais tout d’abord qu’est
ce qu’un voyage d’aventure? En lire plus.

Dates à retenir

Prochains événements

Journée nationale du sport et de l'activité physique : 4 mai au Québec
Séminaire de handicap (français) : 6 mai, CapRouge
Qualification de l'Omnium printanier : 8 mai, Islesmere
Qualification de l'Omnium printanier : 9 mai, GreyHawk
Qualification de l'Omnium printanier : 11 mai, Country Club de Montréal
Omnium junior du Québec (CJGA) : 1314 mai, Hawkesbury
Qualification de l'Omnium printanier : 15 mai, Victoriaville
Qualification de l'Omnium printanier : 16 mai, Lévis
Séminaire de handicap (anglais) : 16 mai, Rivermead
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 2021 mai, Le Fontainebleau
Omnium printanier : 26 mai, Beaconsfield
Classique peewee et bantam : 2728 mai, North Hatley
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Championnat en partie par trous masculin : 2931 mai, Royal Bromont
Championnat en partie par trous féminin : 3031 mai, Royal Bromont
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=tHqSmLMiFZUiu88N-tjTTo2Yqr6ezSxd9MuAPT1gtmnwGcbJSwySIis8djYsAtm1gFz_-BXj_DlZ6txsYYJX-w~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://www.orford.com/golf/promotion-livret-multi-rondes/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1024
http://www.orford.com/golf/
http://www.golfquebec.org/uploads/file/DeveloppementJoueurs/premier_depart/2017/Liste_des_clubs_de_golf_participants_2017.pdf
https://www.facebook.com/Premierdepart/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
http://www.golfquebec.org/uploads/file/VertGuerison/2017VertGuerison/GFTC_PAPackageFR.pdf
http://rcgagolfforethecure.ca/coordinator_signup.aspx
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=667
http://fr.golfcanada.ca/article/golf-canada-accueille-le-ra-comme-partenaire-du-programme-de-golf-junior-premiers-elans
https://www.youtube.com/watch?v=XLBNF26C6Sk
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
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Voici le meilleur conseil possible : ne te laisse
pas intimider. Le but, c’est de s’amuser. Le golf
est loin d’être aussi compliqué que, disons, le
quidditch et juste un peu plus difficile que le
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communautaire.   I l   reste encore quelques places dans  les
séminaires du Fontainebleau et de Lévis. Faites vite! La formation
est ouverte à tous! En lire plus.
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Sergio et l’incident au 13e trou du Masters
Ceux et celles qui ont suivi le Masters ont été
témoins d’un incident qui a suscité un torrent de
courriels, de téléphones et de questions lorsque
Sergio était près du petit ruisseau au trou # 13.
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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les reprises de vidéos et elle entre en vigueur immédiatement. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | Les inscriptions vont bon train

Les parcours de golf ouvrent, les inscriptions vont bon train!
D'or et déjà,  l'Association régionale de Québec anticipe que les conditions
de jeu seront très bonnes sur les parcours. Profitezen pour  vous inscrire
aux tournois régionaux, dès maintenant.

Cantons de l'Est | Cinq provinciaux et un
canadien

La saison 2017 s'annonce fort occupée dans les Cantons de l'Est où, non
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Classique peewee et bantam : 2728 mai, North Hatley
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Championnat en partie par trous masculin : 2931 mai, Royal Bromont
Championnat en partie par trous féminin : 3031 mai, Royal Bromont
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION

https://www.youtube.com/watch?v=XLBNF26C6Sk
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
http://fr.golfcanada.ca/article/neuf-tuyaux-pour-ta-premiere-partie-de-golf
http://www.golfquebec.org/uploads/file/Entraineurs/2017 golf communautaire/Subvention_EntraineurGolfCommunautaire_2017.pdf
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1185
http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-edouard/sergio-et-lincident-au-13e-trou-du-masters/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-edouard/nouveau-changement-aux-reprises-videos/
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/
http://quebec.golfquebec.org/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/index.htm
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MontOrford se joint au réseau
des clubs Premier départ

Pour favoriser l’accessibilité des familles au golf,
les clubs qui participent au programme Premier
départ invitent les jeunes de 7 à 12 ans à jouer
gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un
adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu
régulier.

Golf Québec est fière d'accueillir le  Club de golf
du MontOrford parmi les clubs qui participent au
programme de 2017. Pour ne rien manquer,
visitez aussi la page Facebook Premier départ.

16 événements Vert la guérison déjà inscrits

L’objectif du programme Vert la guérison est d’accroître la participation des
femmes au golf grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en
luttant contre le cancer. Cet été, au Québec, 16 clubs ont déjà inscrits leur
événement.  Téléchargez la trousse d'information du programme.  Inscrivez
votre événement dès aujourd'hui.

Golf Canada accueille le R&A
comme partenaire

Golf Canada est fier d’annoncer que le R&A sera
désormais un partenaire de  Premiers élans,
commandité par Acura, le programme national de
golf junior du Canada.  En  l i re plus sur  Go l f
Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Neuf tuyaux pour ta première
partie de golf

Le golf t’intéresse?
Voici le meilleur conseil possible : ne te laisse
pas intimider. Le but, c’est de s’amuser. Le golf
est loin d’être aussi compliqué que, disons, le
quidditch et juste un peu plus difficile que le
ballonchasseur. En lire plus sur Golf Canada.

S u b v e n t i o n s   p o u r   l a   f o r m a t i o n
d'entraîneur de golf communautaire

Golf Québec offre du soutien financier pour subventionner à 100 %
l'inscription de 24 participants à la formation d'entraîneur de golf
communautaire.   I l   reste encore quelques places dans  les
séminaires du Fontainebleau et de Lévis. Faites vite! La formation
est ouverte à tous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Sergio et l’incident au 13e trou du Masters
Ceux et celles qui ont suivi le Masters ont été
témoins d’un incident qui a suscité un torrent de
courriels, de téléphones et de questions lorsque
Sergio était près du petit ruisseau au trou # 13.
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.

Nouveau : changement aux reprises vidéos!
La United States Golf Association (USGA) et le R&A viennent d’ajouter la décision 343/10 portant sur
les reprises de vidéos et elle entre en vigueur immédiatement. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | Les inscriptions vont bon train

Les parcours de golf ouvrent, les inscriptions vont bon train!
D'or et déjà,  l'Association régionale de Québec anticipe que les conditions
de jeu seront très bonnes sur les parcours. Profitezen pour  vous inscrire
aux tournois régionaux, dès maintenant.

Cantons de l'Est | Cinq provinciaux et un
canadien

La saison 2017 s'annonce fort occupée dans les Cantons de l'Est où, non
seulement  l'inscription est commencée pour  les  tournois régionaux,
mais,    en p lus,   les c lubs s 'apprêtent  à  recevoir  c inq événements
provinciaux ainsi  que  le Championnat Premiers é lans du Québec
commandité par Acura. En lire plus sur PressReader.

Montréal | L'Université McGill recherche un
entraîneur en golf

La faculté d'éducation physique et de récréologie de l'Université McGill est à
la recherche d'un entraîneurchef pour superviser ses équipes de golf pour
la saison 2017. Pour obtenir  de plus amples  informations ou pour
soumettre votre candidature, communiquez avec  Lisen.Moore@mcgill.ca
avant le 31 mai.

Sur la scène compétitive

Une nouveauté à découvrir

L’accès à l’information sur les athlètes de la relève québécoise devient maintenant plus facile grâce
à la nouvelle section « Profils de joueurs » récemment ajoutée à l'onglet Jouer au golf du site Internet
de Golf Québec.

Plus qu'un registre de scores

Le Centre de scores de Golf Canada a d’abord
été conçu pour permettre aux golfeurs d’inscrire
leurs scores et d’assurer le suivi de leur facteur
de handicap. Cet objectif n’a pas changé, mais
l ’ajout de fonctionnalités supplémentaires a
donné un élan incroyable à la popularité du
portail. Les membres de Golf Canada inscrivent
maintenant chaque année plus de sept millions
de scores dans le système à partir du Canada et
d’ailleurs dans le monde.  En lire plus sur Golf
Canada.

Mode 2017 : le style avant tout

En 2017, les fabricants ont atteint les plus hauts
niveaux de technicité dans les vêtements de golf.
La qualité de ces vêtements dépasse tout ce qui
a  é té   fa i t  au  cours  des dern ières  années.
Lesquels choisir? Ça devient une question de
goût et de style. En lire plus sur MonGolf.ca.

Magasinez sur la boutique en ligne de NIVO.

Quoi de neuf dans l'industrie?

L'application mobile est de retour

Notre appl icat ion mobi le est de retour dans  la  Revue Golf
International disponible en ligne ou sur App Store et Android!
Téléchargezla dès maintenant sur votre téléphone intelligent.

L'édition de mars du magazine Élan est aussi disponible 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.

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Robert Vokey

Le Temple de la renommée du golf du Québec est fier d’annoncer
que les billets sont maintenant en vente pour l’intronisation du
célèbre fabricant de bâtons, Robert « Bob » Vokey. L’événement se
déroulera le 21 juin prochain au Mount Bruno Country Club. Les
activités débuteront à 18 h 30 avec un cocktail suivi de la cérémonie
d’intronisation et d’un souper formel.  Procurezvous un billet ou
réservez votre table dès aujourd'hui!  Lire l’article « Robert Vokey
sera intronisé ».

Partez à l'aventure avec Voyages Merit

Avezvous commencé à planifier vos prochaines vacances? Aimeriezvous vivre quelque chose de
différent? Nous continuons notre série d’articles avec les voyages d’aventure, mais tout d’abord qu’est
ce qu’un voyage d’aventure? En lire plus.

Dates à retenir

Prochains événements

Journée nationale du sport et de l'activité physique : 4 mai au Québec
Séminaire de handicap (français) : 6 mai, CapRouge
Qualification de l'Omnium printanier : 8 mai, Islesmere
Qualification de l'Omnium printanier : 9 mai, GreyHawk
Qualification de l'Omnium printanier : 11 mai, Country Club de Montréal
Omnium junior du Québec (CJGA) : 1314 mai, Hawkesbury
Qualification de l'Omnium printanier : 15 mai, Victoriaville
Qualification de l'Omnium printanier : 16 mai, Lévis
Séminaire de handicap (anglais) : 16 mai, Rivermead
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 2021 mai, Le Fontainebleau
Omnium printanier : 26 mai, Beaconsfield
Classique peewee et bantam : 2728 mai, North Hatley
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Championnat en partie par trous masculin : 2931 mai, Royal Bromont
Championnat en partie par trous féminin : 3031 mai, Royal Bromont
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION

http://quebec.golfquebec.org/
http://quebec.golfquebec.org/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/index.htm
https://p.turkishairlines.com/
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
http://www.estrie.golf/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/index.htm
https://www.pressreader.com/canada/la-tribune2636/20170427/282037622055594
http://www.mcgill.ca/fr
http://www.mcgill.ca/fr
http://www.golfquebec.org/uploads/file/NOUVELLES/Nouvelles2017/McGill_Varsity_GLF_Job_Op_HC.pdf
http://www.mcgillathletics.ca/index.aspx?path=golf
mailto:Lisen.Moore@mcgill.ca?subject=Head Coach – Men’s %26 Women’s Golf
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.parcoursducerf.com
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1223
http://golfcanada.ca/adherer
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MontOrford se joint au réseau
des clubs Premier départ

Pour favoriser l’accessibilité des familles au golf,
les clubs qui participent au programme Premier
départ invitent les jeunes de 7 à 12 ans à jouer
gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un
adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu
régulier.

Golf Québec est fière d'accueillir le  Club de golf
du MontOrford parmi les clubs qui participent au
programme de 2017. Pour ne rien manquer,
visitez aussi la page Facebook Premier départ.

16 événements Vert la guérison déjà inscrits

L’objectif du programme Vert la guérison est d’accroître la participation des
femmes au golf grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en
luttant contre le cancer. Cet été, au Québec, 16 clubs ont déjà inscrits leur
événement.  Téléchargez la trousse d'information du programme.  Inscrivez
votre événement dès aujourd'hui.

Golf Canada accueille le R&A
comme partenaire

Golf Canada est fier d’annoncer que le R&A sera
désormais un partenaire de  Premiers élans,
commandité par Acura, le programme national de
golf junior du Canada.  En  l i re plus sur  Go l f
Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Neuf tuyaux pour ta première
partie de golf

Le golf t’intéresse?
Voici le meilleur conseil possible : ne te laisse
pas intimider. Le but, c’est de s’amuser. Le golf
est loin d’être aussi compliqué que, disons, le
quidditch et juste un peu plus difficile que le
ballonchasseur. En lire plus sur Golf Canada.

S u b v e n t i o n s   p o u r   l a   f o r m a t i o n
d'entraîneur de golf communautaire

Golf Québec offre du soutien financier pour subventionner à 100 %
l'inscription de 24 participants à la formation d'entraîneur de golf
communautaire.   I l   reste encore quelques places dans  les
séminaires du Fontainebleau et de Lévis. Faites vite! La formation
est ouverte à tous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Sergio et l’incident au 13e trou du Masters
Ceux et celles qui ont suivi le Masters ont été
témoins d’un incident qui a suscité un torrent de
courriels, de téléphones et de questions lorsque
Sergio était près du petit ruisseau au trou # 13.
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.

Nouveau : changement aux reprises vidéos!
La United States Golf Association (USGA) et le R&A viennent d’ajouter la décision 343/10 portant sur
les reprises de vidéos et elle entre en vigueur immédiatement. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | Les inscriptions vont bon train

Les parcours de golf ouvrent, les inscriptions vont bon train!
D'or et déjà,  l'Association régionale de Québec anticipe que les conditions
de jeu seront très bonnes sur les parcours. Profitezen pour  vous inscrire
aux tournois régionaux, dès maintenant.

Cantons de l'Est | Cinq provinciaux et un
canadien

La saison 2017 s'annonce fort occupée dans les Cantons de l'Est où, non
seulement  l'inscription est commencée pour  les  tournois régionaux,
mais,    en p lus,   les c lubs s 'apprêtent  à  recevoir  c inq événements
provinciaux ainsi  que  le Championnat Premiers é lans du Québec
commandité par Acura. En lire plus sur PressReader.

Montréal | L'Université McGill recherche un
entraîneur en golf

La faculté d'éducation physique et de récréologie de l'Université McGill est à
la recherche d'un entraîneurchef pour superviser ses équipes de golf pour
la saison 2017. Pour obtenir  de plus amples  informations ou pour
soumettre votre candidature, communiquez avec  Lisen.Moore@mcgill.ca
avant le 31 mai.

Sur la scène compétitive

Une nouveauté à découvrir

L’accès à l’information sur les athlètes de la relève québécoise devient maintenant plus facile grâce
à la nouvelle section « Profils de joueurs » récemment ajoutée à l'onglet Jouer au golf du site Internet
de Golf Québec.

Plus qu'un registre de scores

Le Centre de scores de Golf Canada a d’abord
été conçu pour permettre aux golfeurs d’inscrire
leurs scores et d’assurer le suivi de leur facteur
de handicap. Cet objectif n’a pas changé, mais
l ’ajout de fonctionnalités supplémentaires a
donné un élan incroyable à la popularité du
portail. Les membres de Golf Canada inscrivent
maintenant chaque année plus de sept millions
de scores dans le système à partir du Canada et
d’ailleurs dans le monde.  En lire plus sur Golf
Canada.

Mode 2017 : le style avant tout

En 2017, les fabricants ont atteint les plus hauts
niveaux de technicité dans les vêtements de golf.
La qualité de ces vêtements dépasse tout ce qui
a  é té   fa i t  au  cours  des dern ières  années.
Lesquels choisir? Ça devient une question de
goût et de style. En lire plus sur MonGolf.ca.

Magasinez sur la boutique en ligne de NIVO.

Quoi de neuf dans l'industrie?

L'application mobile est de retour

Notre appl icat ion mobi le est de retour dans  la  Revue Golf
International disponible en ligne ou sur App Store et Android!
Téléchargezla dès maintenant sur votre téléphone intelligent.

L'édition de mars du magazine Élan est aussi disponible 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.

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Robert Vokey

Le Temple de la renommée du golf du Québec est fier d’annoncer
que les billets sont maintenant en vente pour l’intronisation du
célèbre fabricant de bâtons, Robert « Bob » Vokey. L’événement se
déroulera le 21 juin prochain au Mount Bruno Country Club. Les
activités débuteront à 18 h 30 avec un cocktail suivi de la cérémonie
d’intronisation et d’un souper formel.  Procurezvous un billet ou
réservez votre table dès aujourd'hui!  Lire l’article « Robert Vokey
sera intronisé ».

Partez à l'aventure avec Voyages Merit

Avezvous commencé à planifier vos prochaines vacances? Aimeriezvous vivre quelque chose de
différent? Nous continuons notre série d’articles avec les voyages d’aventure, mais tout d’abord qu’est
ce qu’un voyage d’aventure? En lire plus.

Dates à retenir

Prochains événements

Journée nationale du sport et de l'activité physique : 4 mai au Québec
Séminaire de handicap (français) : 6 mai, CapRouge
Qualification de l'Omnium printanier : 8 mai, Islesmere
Qualification de l'Omnium printanier : 9 mai, GreyHawk
Qualification de l'Omnium printanier : 11 mai, Country Club de Montréal
Omnium junior du Québec (CJGA) : 1314 mai, Hawkesbury
Qualification de l'Omnium printanier : 15 mai, Victoriaville
Qualification de l'Omnium printanier : 16 mai, Lévis
Séminaire de handicap (anglais) : 16 mai, Rivermead
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 2021 mai, Le Fontainebleau
Omnium printanier : 26 mai, Beaconsfield
Classique peewee et bantam : 2728 mai, North Hatley
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Championnat en partie par trous masculin : 2931 mai, Royal Bromont
Championnat en partie par trous féminin : 3031 mai, Royal Bromont
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION
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Sortez, golfez

Où jouer? #SortezGolfez

MontOrford se joint au réseau
des clubs Premier départ

Pour favoriser l’accessibilité des familles au golf,
les clubs qui participent au programme Premier
départ invitent les jeunes de 7 à 12 ans à jouer
gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un
adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu
régulier.

Golf Québec est fière d'accueillir le  Club de golf
du MontOrford parmi les clubs qui participent au
programme de 2017. Pour ne rien manquer,
visitez aussi la page Facebook Premier départ.

16 événements Vert la guérison déjà inscrits

L’objectif du programme Vert la guérison est d’accroître la participation des
femmes au golf grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en
luttant contre le cancer. Cet été, au Québec, 16 clubs ont déjà inscrits leur
événement.  Téléchargez la trousse d'information du programme.  Inscrivez
votre événement dès aujourd'hui.

Golf Canada accueille le R&A
comme partenaire

Golf Canada est fier d’annoncer que le R&A sera
désormais un partenaire de  Premiers élans,
commandité par Acura, le programme national de
golf junior du Canada.  En  l i re plus sur  Go l f
Canada.

Où apprendre? #SortezGolfez

Neuf tuyaux pour ta première
partie de golf

Le golf t’intéresse?
Voici le meilleur conseil possible : ne te laisse
pas intimider. Le but, c’est de s’amuser. Le golf
est loin d’être aussi compliqué que, disons, le
quidditch et juste un peu plus difficile que le
ballonchasseur. En lire plus sur Golf Canada.

S u b v e n t i o n s   p o u r   l a   f o r m a t i o n
d'entraîneur de golf communautaire

Golf Québec offre du soutien financier pour subventionner à 100 %
l'inscription de 24 participants à la formation d'entraîneur de golf
communautaire.   I l   reste encore quelques places dans  les
séminaires du Fontainebleau et de Lévis. Faites vite! La formation
est ouverte à tous! En lire plus.

Les règles selon Édouard

Sergio et l’incident au 13e trou du Masters
Ceux et celles qui ont suivi le Masters ont été
témoins d’un incident qui a suscité un torrent de
courriels, de téléphones et de questions lorsque
Sergio était près du petit ruisseau au trou # 13.
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.

Nouveau : changement aux reprises vidéos!
La United States Golf Association (USGA) et le R&A viennent d’ajouter la décision 343/10 portant sur
les reprises de vidéos et elle entre en vigueur immédiatement. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Nouvelles régionales

Réunions printanières et séminaires

6 mai  Québec (CapRouge) : séminaire de handicap à 8 h, réunion printanière à 13 h
7 mai  Cantons de l'Est (Estrimont Santé et Spa) : réunion printanière à 13 h
16 mai  Ottawa (Rivermead) : séminaire de handicap à 17 h
20 mai  EstduQuébec/CôteNord (Les Saules) : réunion printanière à 9 h 30

Québec | Les inscriptions vont bon train

Les parcours de golf ouvrent, les inscriptions vont bon train!
D'or et déjà,  l'Association régionale de Québec anticipe que les conditions
de jeu seront très bonnes sur les parcours. Profitezen pour  vous inscrire
aux tournois régionaux, dès maintenant.

Cantons de l'Est | Cinq provinciaux et un
canadien

La saison 2017 s'annonce fort occupée dans les Cantons de l'Est où, non
seulement  l'inscription est commencée pour  les  tournois régionaux,
mais,    en p lus,   les c lubs s 'apprêtent  à  recevoir  c inq événements
provinciaux ainsi  que  le Championnat Premiers é lans du Québec
commandité par Acura. En lire plus sur PressReader.

Montréal | L'Université McGill recherche un
entraîneur en golf

La faculté d'éducation physique et de récréologie de l'Université McGill est à
la recherche d'un entraîneurchef pour superviser ses équipes de golf pour
la saison 2017. Pour obtenir  de plus amples  informations ou pour
soumettre votre candidature, communiquez avec  Lisen.Moore@mcgill.ca
avant le 31 mai.

Sur la scène compétitive

Une nouveauté à découvrir

L’accès à l’information sur les athlètes de la relève québécoise devient maintenant plus facile grâce
à la nouvelle section « Profils de joueurs » récemment ajoutée à l'onglet Jouer au golf du site Internet
de Golf Québec.

Plus qu'un registre de scores

Le Centre de scores de Golf Canada a d’abord
été conçu pour permettre aux golfeurs d’inscrire
leurs scores et d’assurer le suivi de leur facteur
de handicap. Cet objectif n’a pas changé, mais
l ’ajout de fonctionnalités supplémentaires a
donné un élan incroyable à la popularité du
portail. Les membres de Golf Canada inscrivent
maintenant chaque année plus de sept millions
de scores dans le système à partir du Canada et
d’ailleurs dans le monde.  En lire plus sur Golf
Canada.

Mode 2017 : le style avant tout

En 2017, les fabricants ont atteint les plus hauts
niveaux de technicité dans les vêtements de golf.
La qualité de ces vêtements dépasse tout ce qui
a  é té   fa i t  au  cours  des dern ières  années.
Lesquels choisir? Ça devient une question de
goût et de style. En lire plus sur MonGolf.ca.

Magasinez sur la boutique en ligne de NIVO.

Quoi de neuf dans l'industrie?

L'application mobile est de retour

Notre appl icat ion mobi le est de retour dans  la  Revue Golf
International disponible en ligne ou sur App Store et Android!
Téléchargezla dès maintenant sur votre téléphone intelligent.

L'édition de mars du magazine Élan est aussi disponible 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.

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Robert Vokey

Le Temple de la renommée du golf du Québec est fier d’annoncer
que les billets sont maintenant en vente pour l’intronisation du
célèbre fabricant de bâtons, Robert « Bob » Vokey. L’événement se
déroulera le 21 juin prochain au Mount Bruno Country Club. Les
activités débuteront à 18 h 30 avec un cocktail suivi de la cérémonie
d’intronisation et d’un souper formel.  Procurezvous un billet ou
réservez votre table dès aujourd'hui!  Lire l’article « Robert Vokey
sera intronisé ».

Partez à l'aventure avec Voyages Merit

Avezvous commencé à planifier vos prochaines vacances? Aimeriezvous vivre quelque chose de
différent? Nous continuons notre série d’articles avec les voyages d’aventure, mais tout d’abord qu’est
ce qu’un voyage d’aventure? En lire plus.

Dates à retenir

Prochains événements

Journée nationale du sport et de l'activité physique : 4 mai au Québec
Séminaire de handicap (français) : 6 mai, CapRouge
Qualification de l'Omnium printanier : 8 mai, Islesmere
Qualification de l'Omnium printanier : 9 mai, GreyHawk
Qualification de l'Omnium printanier : 11 mai, Country Club de Montréal
Omnium junior du Québec (CJGA) : 1314 mai, Hawkesbury
Qualification de l'Omnium printanier : 15 mai, Victoriaville
Qualification de l'Omnium printanier : 16 mai, Lévis
Séminaire de handicap (anglais) : 16 mai, Rivermead
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 2021 mai, Le Fontainebleau
Omnium printanier : 26 mai, Beaconsfield
Classique peewee et bantam : 2728 mai, North Hatley
Journée du golf : 28 mai, partout au Canada
Championnat en partie par trous masculin : 2931 mai, Royal Bromont
Championnat en partie par trous féminin : 3031 mai, Royal Bromont
Formation d'Entraîneur de golf communautaire : 34 juin, Lévis
Journée sur le jeu court pour la golfeuse : 8 juin, Le Mirage
Palmarès 150 de ParticipACTION
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