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ClubLink  Un abonnement, plus de golf

« Un abonnement, plus de golf », c’est bien plus qu’un slogan. C’est la raison pour laquelle plus de
20 000 membres ont choisi ClubLink.
• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de 18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
• 41 établissements en Ontario, au Québec et en Floride.

ADHÉREZ À UN CLUB, JOUEZLES TOUS! En lire plus.

Conformément à la Loi canadienne antipourriel (Loi C28), Golf Québec vous invite à confirmer
votre consentement à recevoir nos communications courriel dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

#Sortez, golfez lors de la Journée à 150 %

Célébrez le 150e anniversaire du Canada. Le 7 octobre, vous trouverez l'équipe de Golf Québec et celle
de Sports Montréal au Parc Jarry où nous vous mettrons au défi d’essayer le plus grand nombre
d’activités physiques du Palmarès... et le golf, bien entendu! En lire plus sur Facebook. #SortezGolfez

Adoptez une école!

Comme les enfants sont de retour en classes, il est temps de penser à Adopter une école! Lors de la
campagne de l'an dernier, 235 nouvelles écoles ont été adoptées. En moyenne 120 élèves par école
ont été initiés au golf. Du 18 au 22 septembre, adoptez une école de votre quartier et contribuez
activement à l'initiation des joueurs de demain! #SortezGolfez

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Interclubs : les causes du jeu lent
Suite à sa chronique de la semaine dernière,
Édouard a reçu un nombre impressionnant de
commentaires et de suggestions. Cette semaine,
il vous propose des pistes de solutions.  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.

Au 19e | Au terrain d'exercices, votre équilibre estil sans faille?

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur, responsable du développement dans votre région ou membre du comité des
évaluations de parcours, réservez ces dates dès aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par
courriel au cours des prochaines semaines.

Cantons de l'Est | Triste
nouvelle

C ’es t   a vec   un   immense   chag r i n   que   l e s
membres du Club de golf Knowlton ont appris le
décès d'un de leur membre intermédiaire junior
et  employé, Edouard ( l i t t le Eddy) Grondin,
impliqué dans un accident de la route qui s’est
avéré fatal samedi dernier.

Une célébration de la vie en l’honneur d’Edouard
aura lieu au Club le samedi 16 septembre. La
famille recevra les condoléances à compter de
13 h et une cérémonie suivra à 14 h. Toutes nos
sympathies à la famille Grondin et à ses proches.

Montréal | Au 19e vous fait découvrir Hillsdale

Sur la scène compétitive

L'équipe sénior prend la 3e
place à égalité

La deuxième journée du Championnat canadien
sénior masculin s’est terminée au club de golf
Kanawaki  par  la conquête du championnat
interprovincial par Équipe Alberta. L'équipe du
Québec, composée de Peter Harrison du Ottawa
Hunt, de François Bissonnette du Blainvillier et de
Danny Turbide du Royal Québec, et celle du
Manitoba ont terminé à égalité au troisième
échelon à 299 (+19). La compétition individuelle
se poursuit.

Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke

Ce n'est pas la revanche des Carabins comme au football, mais ceuxci ont
néanmoins empêché un balayage des champions canadiens du Rouge et
Or au  circuit universitaire qui s'est arrêté au club Milby, à Sherbrooke, au
cours de la fin de semaine. En lire plus sur MonGolf.ca.

Les juniors Québec en tête de l'Ordre de mérite de Golf Canada

Pour la toute première fois dans l'histoire, deux Québécois sont premiers, en même temps, à l'Ordre
de mérite junior de Golf Canada. Toutes nos félicitations à Céleste Dao et à Christopher Vandette, deux
fiers représentants du Club de golf Summerlea.

Céleste Dao Christopher Vandette

MarcAntoine Hotte à l’assaut
des universités américaines

En 2017, le golfeur de Mascouche, MarcAntoine
Hot te ,  en  es t  à  sa  dern iè re  année  jun io r .
Quelques choix s'offrent à lui, mais il reluque
plutôt du côté des universités américaines et du
réputé programme de la National Collegiate
Athletic Association (NCAA).  En lire plus sur La
Revue.

Torti et Hayward se croisent à
la USGA

Mary Ann Hayward et MarieThérèse Torti sont
bonnes  amies ,   j ouen t  e t   compét i t i onnen t
ensemble depuis  longtemps. Et voi là qu'en
participant au 56e U.S. Senior Women's Amateur
Championship, elles se sont fait face dans le
volet en partie par trous! En lire plus sur la USGA
(en anglais). Photo de la USGA/Steven Gibbons.

AnneCatherine Tanguay
remporte son premier tournoi
du circuit Symetra

AnneCatherine Tanguay a remporté la Classique
Garden City Charity du circuit Symetra, dimanche.
La Québécoise semble maintenant en bonne
position pour obtenir une carte de la LPGA. En lire
plus sur Golf Canada. Photo du circuit Symetra.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le golf, une histoire de famille
chez les Murray

Charles et Albert trônent tous deux aux Temples
de la renommée du golf québécois et  canadien.
"Mes grandsparents habitaient un duplex sur une
paisible rue de Montréal et j’adorais leur rendre
visite. Le corridor était décoré de photos de mon
grandpère Albert, un golfeur professionnel qui ne
parlait jamais de sa carrière." En lire plus sur Golf
Canada.

Diane Barabé : sur les chemins
de la gloire et de la générosité

Diane Barabé est la présidente du comité des
règ les  de  Go l f  Canada e t  a  une chose en
commun avec les Jordan Spieth, Jason Day, Rory
McIlroy et autres grands joueurs du PGA Tour :
elle a participé au Tournoi des Maîtres, ainsi
qu’aux omniums américain et britannique. En lire
plus sur MonGolf.ca.

Sortez, golfez

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Debbie Savoy
Morel

Golf Québec est fière d’annoncer que la célèbre
golfeuse Debbie Savoy Morel sera intronisée au
Temple de la renommée du golf du Québec le 5
octobre prochain au Club de Golf Le Mirage. Les
activités débuteront à 18 h avec un cocktail suivi
de la cérémonie d’intronisation et d’un souper à
trois services.  Les billets sont disponibles en
ligne. En lire plus.

Le golf a son hymne

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le lieutenantgouverneur laisse un legs historique au
monde du golf en lui offrant un hymne national. C’est au pianiste de renommée mondiale, Steve
Barakatt, qu’a été confiée la mission de le créer. En lire plus sur le Journal de Québec.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=bbIrjl2_fPUM3mG1_ZUAtGBrlnp71P1aPGPuz-XZUHfWiCKRbnl-QAcwRdEwOnsV2iGphfB6aJg7J68MOtW_Zw~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://clublink.ca/membership/?lang=fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://clublinkmembership.ca/adhesion/
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1391
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=bbIrjl2_fPUM3mG1_ZUAtGBrlnp71P1aPGPuz-XZUHfWiCKRbnl-QAcwRdEwOnsV2iGphfB6aJg7J68MOtW_Zw~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://fr-ca.facebook.com/events/223216618122131/
https://fr-ca.facebook.com/events/223216618122131/
http://shopcafr.nivosport.com/
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=eGolfQuebec&utm_medium=network-web&utm_content=BB&utm_term=FR&utm_campaign=Golf032017
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• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de 18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
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Comme les enfants sont de retour en classes, il est temps de penser à Adopter une école! Lors de la
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ont été initiés au golf. Du 18 au 22 septembre, adoptez une école de votre quartier et contribuez
activement à l'initiation des joueurs de demain! #SortezGolfez

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Interclubs : les causes du jeu lent
Suite à sa chronique de la semaine dernière,
Édouard a reçu un nombre impressionnant de
commentaires et de suggestions. Cette semaine,
il vous propose des pistes de solutions.  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 rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur, responsable du développement dans votre région ou membre du comité des
évaluations de parcours, réservez ces dates dès aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par
courriel au cours des prochaines semaines.

Cantons de l'Est | Triste
nouvelle

C ’es t   a vec   un   immense   chag r i n   que   l e s
membres du Club de golf Knowlton ont appris le
décès d'un de leur membre intermédiaire junior
et  employé, Edouard ( l i t t le Eddy) Grondin,
impliqué dans un accident de la route qui s’est
avéré fatal samedi dernier.

Une célébration de la vie en l’honneur d’Edouard
aura lieu au Club le samedi 16 septembre. La
famille recevra les condoléances à compter de
13 h et une cérémonie suivra à 14 h. Toutes nos
sympathies à la famille Grondin et à ses proches.
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Québec, composée de Peter Harrison du Ottawa
Hunt, de François Bissonnette du Blainvillier et de
Danny Turbide du Royal Québec, et celle du
Manitoba ont terminé à égalité au troisième
échelon à 299 (+19). La compétition individuelle
se poursuit.
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bonnes  amies ,   j ouen t  e t   compét i t i onnen t
ensemble depuis  longtemps. Et voi là qu'en
participant au 56e U.S. Senior Women's Amateur
Championship, elles se sont fait face dans le
volet en partie par trous! En lire plus sur la USGA
(en anglais). Photo de la USGA/Steven Gibbons.
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chez les Murray
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de la renommée du golf québécois et  canadien.
"Mes grandsparents habitaient un duplex sur une
paisible rue de Montréal et j’adorais leur rendre
visite. Le corridor était décoré de photos de mon
grandpère Albert, un golfeur professionnel qui ne
parlait jamais de sa carrière." En lire plus sur Golf
Canada.
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de la gloire et de la générosité
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Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Debbie Savoy
Morel

Golf Québec est fière d’annoncer que la célèbre
golfeuse Debbie Savoy Morel sera intronisée au
Temple de la renommée du golf du Québec le 5
octobre prochain au Club de Golf Le Mirage. Les
activités débuteront à 18 h avec un cocktail suivi
de la cérémonie d’intronisation et d’un souper à
trois services.  Les billets sont disponibles en
ligne. En lire plus.

Le golf a son hymne

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le lieutenantgouverneur laisse un legs historique au
monde du golf en lui offrant un hymne national. C’est au pianiste de renommée mondiale, Steve
Barakatt, qu’a été confiée la mission de le créer. En lire plus sur le Journal de Québec.
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Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

http://shopcafr.nivosport.com/
https://roddvacations.com/packages/pei-golf-trail-fr/?utm_source=eGolfQuebec&utm_medium=network-web&utm_content=BB&utm_term=FR&utm_campaign=Golf032017
http://fr.golfcanada.ca/adopter-un-ecole/
http://fr.golfcanada.ca/adopter-un-ecole/
http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-edouard/interclubs-les-causes-du-jeu-lent/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://www.rbc.com/francais/canada.html
http://www.mongolf.ca/fr/magazines.html
https://www.youtube.com/watch?v=z8RmWQrtvBM
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Quoi de neuf dans l'industrie?

Dates à retenir

Archives

ClubLink  Un abonnement, plus de golf

« Un abonnement, plus de golf », c’est bien plus qu’un slogan. C’est la raison pour laquelle plus de
20 000 membres ont choisi ClubLink.
• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de 18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
• 41 établissements en Ontario, au Québec et en Floride.

ADHÉREZ À UN CLUB, JOUEZLES TOUS! En lire plus.

Conformément à la Loi canadienne antipourriel (Loi C28), Golf Québec vous invite à confirmer
votre consentement à recevoir nos communications courriel dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

#Sortez, golfez lors de la Journée à 150 %

Célébrez le 150e anniversaire du Canada. Le 7 octobre, vous trouverez l'équipe de Golf Québec et celle
de Sports Montréal au Parc Jarry où nous vous mettrons au défi d’essayer le plus grand nombre
d’activités physiques du Palmarès... et le golf, bien entendu! En lire plus sur Facebook. #SortezGolfez

Adoptez une école!

Comme les enfants sont de retour en classes, il est temps de penser à Adopter une école! Lors de la
campagne de l'an dernier, 235 nouvelles écoles ont été adoptées. En moyenne 120 élèves par école
ont été initiés au golf. Du 18 au 22 septembre, adoptez une école de votre quartier et contribuez
activement à l'initiation des joueurs de demain! #SortezGolfez

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Interclubs : les causes du jeu lent
Suite à sa chronique de la semaine dernière,
Édouard a reçu un nombre impressionnant de
commentaires et de suggestions. Cette semaine,
il vous propose des pistes de solutions.  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.

Au 19e | Au terrain d'exercices, votre équilibre estil sans faille?

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur, responsable du développement dans votre région ou membre du comité des
évaluations de parcours, réservez ces dates dès aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par
courriel au cours des prochaines semaines.

Cantons de l'Est | Triste
nouvelle

C ’es t   a vec   un   immense   chag r i n   que   l e s
membres du Club de golf Knowlton ont appris le
décès d'un de leur membre intermédiaire junior
et  employé, Edouard ( l i t t le Eddy) Grondin,
impliqué dans un accident de la route qui s’est
avéré fatal samedi dernier.

Une célébration de la vie en l’honneur d’Edouard
aura lieu au Club le samedi 16 septembre. La
famille recevra les condoléances à compter de
13 h et une cérémonie suivra à 14 h. Toutes nos
sympathies à la famille Grondin et à ses proches.

Montréal | Au 19e vous fait découvrir Hillsdale

Sur la scène compétitive

L'équipe sénior prend la 3e
place à égalité

La deuxième journée du Championnat canadien
sénior masculin s’est terminée au club de golf
Kanawaki  par  la conquête du championnat
interprovincial par Équipe Alberta. L'équipe du
Québec, composée de Peter Harrison du Ottawa
Hunt, de François Bissonnette du Blainvillier et de
Danny Turbide du Royal Québec, et celle du
Manitoba ont terminé à égalité au troisième
échelon à 299 (+19). La compétition individuelle
se poursuit.

Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke

Ce n'est pas la revanche des Carabins comme au football, mais ceuxci ont
néanmoins empêché un balayage des champions canadiens du Rouge et
Or au  circuit universitaire qui s'est arrêté au club Milby, à Sherbrooke, au
cours de la fin de semaine. En lire plus sur MonGolf.ca.

Les juniors Québec en tête de l'Ordre de mérite de Golf Canada

Pour la toute première fois dans l'histoire, deux Québécois sont premiers, en même temps, à l'Ordre
de mérite junior de Golf Canada. Toutes nos félicitations à Céleste Dao et à Christopher Vandette, deux
fiers représentants du Club de golf Summerlea.

Céleste Dao Christopher Vandette

MarcAntoine Hotte à l’assaut
des universités américaines

En 2017, le golfeur de Mascouche, MarcAntoine
Hot te ,  en  es t  à  sa  dern iè re  année  jun io r .
Quelques choix s'offrent à lui, mais il reluque
plutôt du côté des universités américaines et du
réputé programme de la National Collegiate
Athletic Association (NCAA).  En lire plus sur La
Revue.

Torti et Hayward se croisent à
la USGA

Mary Ann Hayward et MarieThérèse Torti sont
bonnes  amies ,   j ouen t  e t   compét i t i onnen t
ensemble depuis  longtemps. Et voi là qu'en
participant au 56e U.S. Senior Women's Amateur
Championship, elles se sont fait face dans le
volet en partie par trous! En lire plus sur la USGA
(en anglais). Photo de la USGA/Steven Gibbons.

AnneCatherine Tanguay
remporte son premier tournoi
du circuit Symetra

AnneCatherine Tanguay a remporté la Classique
Garden City Charity du circuit Symetra, dimanche.
La Québécoise semble maintenant en bonne
position pour obtenir une carte de la LPGA. En lire
plus sur Golf Canada. Photo du circuit Symetra.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le golf, une histoire de famille
chez les Murray

Charles et Albert trônent tous deux aux Temples
de la renommée du golf québécois et  canadien.
"Mes grandsparents habitaient un duplex sur une
paisible rue de Montréal et j’adorais leur rendre
visite. Le corridor était décoré de photos de mon
grandpère Albert, un golfeur professionnel qui ne
parlait jamais de sa carrière." En lire plus sur Golf
Canada.

Diane Barabé : sur les chemins
de la gloire et de la générosité

Diane Barabé est la présidente du comité des
règ les  de  Go l f  Canada e t  a  une chose en
commun avec les Jordan Spieth, Jason Day, Rory
McIlroy et autres grands joueurs du PGA Tour :
elle a participé au Tournoi des Maîtres, ainsi
qu’aux omniums américain et britannique. En lire
plus sur MonGolf.ca.

Sortez, golfez

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Debbie Savoy
Morel

Golf Québec est fière d’annoncer que la célèbre
golfeuse Debbie Savoy Morel sera intronisée au
Temple de la renommée du golf du Québec le 5
octobre prochain au Club de Golf Le Mirage. Les
activités débuteront à 18 h avec un cocktail suivi
de la cérémonie d’intronisation et d’un souper à
trois services.  Les billets sont disponibles en
ligne. En lire plus.

Le golf a son hymne

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le lieutenantgouverneur laisse un legs historique au
monde du golf en lui offrant un hymne national. C’est au pianiste de renommée mondiale, Steve
Barakatt, qu’a été confiée la mission de le créer. En lire plus sur le Journal de Québec.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

https://www.youtube.com/watch?v=z8RmWQrtvBM
https://www.youtube.com/watch?v=z8RmWQrtvBM
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1243
http://taylormadegolf.ca/home?lang=fr_CA
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://golfcanada.ca/adherer
http://www.parcoursducerf.com
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ClubLink  Un abonnement, plus de golf

« Un abonnement, plus de golf », c’est bien plus qu’un slogan. C’est la raison pour laquelle plus de
20 000 membres ont choisi ClubLink.
• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de 18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
• 41 établissements en Ontario, au Québec et en Floride.

ADHÉREZ À UN CLUB, JOUEZLES TOUS! En lire plus.

Conformément à la Loi canadienne antipourriel (Loi C28), Golf Québec vous invite à confirmer
votre consentement à recevoir nos communications courriel dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

#Sortez, golfez lors de la Journée à 150 %

Célébrez le 150e anniversaire du Canada. Le 7 octobre, vous trouverez l'équipe de Golf Québec et celle
de Sports Montréal au Parc Jarry où nous vous mettrons au défi d’essayer le plus grand nombre
d’activités physiques du Palmarès... et le golf, bien entendu! En lire plus sur Facebook. #SortezGolfez

Adoptez une école!

Comme les enfants sont de retour en classes, il est temps de penser à Adopter une école! Lors de la
campagne de l'an dernier, 235 nouvelles écoles ont été adoptées. En moyenne 120 élèves par école
ont été initiés au golf. Du 18 au 22 septembre, adoptez une école de votre quartier et contribuez
activement à l'initiation des joueurs de demain! #SortezGolfez

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Interclubs : les causes du jeu lent
Suite à sa chronique de la semaine dernière,
Édouard a reçu un nombre impressionnant de
commentaires et de suggestions. Cette semaine,
il vous propose des pistes de solutions.  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.

Au 19e | Au terrain d'exercices, votre équilibre estil sans faille?

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur, responsable du développement dans votre région ou membre du comité des
évaluations de parcours, réservez ces dates dès aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par
courriel au cours des prochaines semaines.

Cantons de l'Est | Triste
nouvelle

C ’es t   a vec   un   immense   chag r i n   que   l e s
membres du Club de golf Knowlton ont appris le
décès d'un de leur membre intermédiaire junior
et  employé, Edouard ( l i t t le Eddy) Grondin,
impliqué dans un accident de la route qui s’est
avéré fatal samedi dernier.

Une célébration de la vie en l’honneur d’Edouard
aura lieu au Club le samedi 16 septembre. La
famille recevra les condoléances à compter de
13 h et une cérémonie suivra à 14 h. Toutes nos
sympathies à la famille Grondin et à ses proches.

Montréal | Au 19e vous fait découvrir Hillsdale

Sur la scène compétitive

L'équipe sénior prend la 3e
place à égalité

La deuxième journée du Championnat canadien
sénior masculin s’est terminée au club de golf
Kanawaki  par  la conquête du championnat
interprovincial par Équipe Alberta. L'équipe du
Québec, composée de Peter Harrison du Ottawa
Hunt, de François Bissonnette du Blainvillier et de
Danny Turbide du Royal Québec, et celle du
Manitoba ont terminé à égalité au troisième
échelon à 299 (+19). La compétition individuelle
se poursuit.

Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke

Ce n'est pas la revanche des Carabins comme au football, mais ceuxci ont
néanmoins empêché un balayage des champions canadiens du Rouge et
Or au  circuit universitaire qui s'est arrêté au club Milby, à Sherbrooke, au
cours de la fin de semaine. En lire plus sur MonGolf.ca.

Les juniors Québec en tête de l'Ordre de mérite de Golf Canada

Pour la toute première fois dans l'histoire, deux Québécois sont premiers, en même temps, à l'Ordre
de mérite junior de Golf Canada. Toutes nos félicitations à Céleste Dao et à Christopher Vandette, deux
fiers représentants du Club de golf Summerlea.

Céleste Dao Christopher Vandette

MarcAntoine Hotte à l’assaut
des universités américaines

En 2017, le golfeur de Mascouche, MarcAntoine
Hot te ,  en  es t  à  sa  dern iè re  année  jun io r .
Quelques choix s'offrent à lui, mais il reluque
plutôt du côté des universités américaines et du
réputé programme de la National Collegiate
Athletic Association (NCAA).  En lire plus sur La
Revue.

Torti et Hayward se croisent à
la USGA

Mary Ann Hayward et MarieThérèse Torti sont
bonnes  amies ,   j ouen t  e t   compét i t i onnen t
ensemble depuis  longtemps. Et voi là qu'en
participant au 56e U.S. Senior Women's Amateur
Championship, elles se sont fait face dans le
volet en partie par trous! En lire plus sur la USGA
(en anglais). Photo de la USGA/Steven Gibbons.

AnneCatherine Tanguay
remporte son premier tournoi
du circuit Symetra

AnneCatherine Tanguay a remporté la Classique
Garden City Charity du circuit Symetra, dimanche.
La Québécoise semble maintenant en bonne
position pour obtenir une carte de la LPGA. En lire
plus sur Golf Canada. Photo du circuit Symetra.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le golf, une histoire de famille
chez les Murray

Charles et Albert trônent tous deux aux Temples
de la renommée du golf québécois et  canadien.
"Mes grandsparents habitaient un duplex sur une
paisible rue de Montréal et j’adorais leur rendre
visite. Le corridor était décoré de photos de mon
grandpère Albert, un golfeur professionnel qui ne
parlait jamais de sa carrière." En lire plus sur Golf
Canada.

Diane Barabé : sur les chemins
de la gloire et de la générosité

Diane Barabé est la présidente du comité des
règ les  de  Go l f  Canada e t  a  une chose en
commun avec les Jordan Spieth, Jason Day, Rory
McIlroy et autres grands joueurs du PGA Tour :
elle a participé au Tournoi des Maîtres, ainsi
qu’aux omniums américain et britannique. En lire
plus sur MonGolf.ca.

Sortez, golfez

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Debbie Savoy
Morel

Golf Québec est fière d’annoncer que la célèbre
golfeuse Debbie Savoy Morel sera intronisée au
Temple de la renommée du golf du Québec le 5
octobre prochain au Club de Golf Le Mirage. Les
activités débuteront à 18 h avec un cocktail suivi
de la cérémonie d’intronisation et d’un souper à
trois services.  Les billets sont disponibles en
ligne. En lire plus.

Le golf a son hymne

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le lieutenantgouverneur laisse un legs historique au
monde du golf en lui offrant un hymne national. C’est au pianiste de renommée mondiale, Steve
Barakatt, qu’a été confiée la mission de le créer. En lire plus sur le Journal de Québec.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

https://www.youtube.com/watch?v=3QS0sPEbKiw
https://www.youtube.com/watch?v=3QS0sPEbKiw
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga17/event/rcga1733/contest/5/leaderboard.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17201/contest/11/leaderboard.htm
http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/le_carabin_olivier_daneau_empeche_un_autre_balayage_du_rouge_et_or.html
https://p.turkishairlines.com/
http://daigneau.ca/
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ClubLink  Un abonnement, plus de golf

« Un abonnement, plus de golf », c’est bien plus qu’un slogan. C’est la raison pour laquelle plus de
20 000 membres ont choisi ClubLink.
• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de 18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
• 41 établissements en Ontario, au Québec et en Floride.

ADHÉREZ À UN CLUB, JOUEZLES TOUS! En lire plus.

Conformément à la Loi canadienne antipourriel (Loi C28), Golf Québec vous invite à confirmer
votre consentement à recevoir nos communications courriel dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

#Sortez, golfez lors de la Journée à 150 %

Célébrez le 150e anniversaire du Canada. Le 7 octobre, vous trouverez l'équipe de Golf Québec et celle
de Sports Montréal au Parc Jarry où nous vous mettrons au défi d’essayer le plus grand nombre
d’activités physiques du Palmarès... et le golf, bien entendu! En lire plus sur Facebook. #SortezGolfez

Adoptez une école!

Comme les enfants sont de retour en classes, il est temps de penser à Adopter une école! Lors de la
campagne de l'an dernier, 235 nouvelles écoles ont été adoptées. En moyenne 120 élèves par école
ont été initiés au golf. Du 18 au 22 septembre, adoptez une école de votre quartier et contribuez
activement à l'initiation des joueurs de demain! #SortezGolfez

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Interclubs : les causes du jeu lent
Suite à sa chronique de la semaine dernière,
Édouard a reçu un nombre impressionnant de
commentaires et de suggestions. Cette semaine,
il vous propose des pistes de solutions.  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.

Au 19e | Au terrain d'exercices, votre équilibre estil sans faille?

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur, responsable du développement dans votre région ou membre du comité des
évaluations de parcours, réservez ces dates dès aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par
courriel au cours des prochaines semaines.

Cantons de l'Est | Triste
nouvelle

C ’es t   a vec   un   immense   chag r i n   que   l e s
membres du Club de golf Knowlton ont appris le
décès d'un de leur membre intermédiaire junior
et  employé, Edouard ( l i t t le Eddy) Grondin,
impliqué dans un accident de la route qui s’est
avéré fatal samedi dernier.

Une célébration de la vie en l’honneur d’Edouard
aura lieu au Club le samedi 16 septembre. La
famille recevra les condoléances à compter de
13 h et une cérémonie suivra à 14 h. Toutes nos
sympathies à la famille Grondin et à ses proches.

Montréal | Au 19e vous fait découvrir Hillsdale

Sur la scène compétitive

L'équipe sénior prend la 3e
place à égalité

La deuxième journée du Championnat canadien
sénior masculin s’est terminée au club de golf
Kanawaki  par  la conquête du championnat
interprovincial par Équipe Alberta. L'équipe du
Québec, composée de Peter Harrison du Ottawa
Hunt, de François Bissonnette du Blainvillier et de
Danny Turbide du Royal Québec, et celle du
Manitoba ont terminé à égalité au troisième
échelon à 299 (+19). La compétition individuelle
se poursuit.

Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke

Ce n'est pas la revanche des Carabins comme au football, mais ceuxci ont
néanmoins empêché un balayage des champions canadiens du Rouge et
Or au  circuit universitaire qui s'est arrêté au club Milby, à Sherbrooke, au
cours de la fin de semaine. En lire plus sur MonGolf.ca.

Les juniors Québec en tête de l'Ordre de mérite de Golf Canada

Pour la toute première fois dans l'histoire, deux Québécois sont premiers, en même temps, à l'Ordre
de mérite junior de Golf Canada. Toutes nos félicitations à Céleste Dao et à Christopher Vandette, deux
fiers représentants du Club de golf Summerlea.

Céleste Dao Christopher Vandette

MarcAntoine Hotte à l’assaut
des universités américaines

En 2017, le golfeur de Mascouche, MarcAntoine
Hot te ,  en  es t  à  sa  dern iè re  année  jun io r .
Quelques choix s'offrent à lui, mais il reluque
plutôt du côté des universités américaines et du
réputé programme de la National Collegiate
Athletic Association (NCAA).  En lire plus sur La
Revue.

Torti et Hayward se croisent à
la USGA

Mary Ann Hayward et MarieThérèse Torti sont
bonnes  amies ,   j ouen t  e t   compét i t i onnen t
ensemble depuis  longtemps. Et voi là qu'en
participant au 56e U.S. Senior Women's Amateur
Championship, elles se sont fait face dans le
volet en partie par trous! En lire plus sur la USGA
(en anglais). Photo de la USGA/Steven Gibbons.

AnneCatherine Tanguay
remporte son premier tournoi
du circuit Symetra

AnneCatherine Tanguay a remporté la Classique
Garden City Charity du circuit Symetra, dimanche.
La Québécoise semble maintenant en bonne
position pour obtenir une carte de la LPGA. En lire
plus sur Golf Canada. Photo du circuit Symetra.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le golf, une histoire de famille
chez les Murray

Charles et Albert trônent tous deux aux Temples
de la renommée du golf québécois et  canadien.
"Mes grandsparents habitaient un duplex sur une
paisible rue de Montréal et j’adorais leur rendre
visite. Le corridor était décoré de photos de mon
grandpère Albert, un golfeur professionnel qui ne
parlait jamais de sa carrière." En lire plus sur Golf
Canada.

Diane Barabé : sur les chemins
de la gloire et de la générosité

Diane Barabé est la présidente du comité des
règ les  de  Go l f  Canada e t  a  une chose en
commun avec les Jordan Spieth, Jason Day, Rory
McIlroy et autres grands joueurs du PGA Tour :
elle a participé au Tournoi des Maîtres, ainsi
qu’aux omniums américain et britannique. En lire
plus sur MonGolf.ca.

Sortez, golfez

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Debbie Savoy
Morel

Golf Québec est fière d’annoncer que la célèbre
golfeuse Debbie Savoy Morel sera intronisée au
Temple de la renommée du golf du Québec le 5
octobre prochain au Club de Golf Le Mirage. Les
activités débuteront à 18 h avec un cocktail suivi
de la cérémonie d’intronisation et d’un souper à
trois services.  Les billets sont disponibles en
ligne. En lire plus.

Le golf a son hymne

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le lieutenantgouverneur laisse un legs historique au
monde du golf en lui offrant un hymne national. C’est au pianiste de renommée mondiale, Steve
Barakatt, qu’a été confiée la mission de le créer. En lire plus sur le Journal de Québec.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

http://www.larevue.qc.ca/sports_a-assaut-universites-americaines-n43662.php
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://www.usga.org/content/usga/home-page/championships/2017/u-s--senior-women-s-amateur/articles/longtime-friends-torti-and-hayward-face-off-before-joining-force.html
http://fr.golfcanada.ca/article/la-quebecoise-anne-catherine-tanguay-remporte-un-tournoi-du-circuit-symetra
http://www.turkishairlines.com
http://mongolf.ca/
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://daigneau.ca/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=770
http://www.rcga.org/hall_of_famers.aspx?x=P1c4tTuOqekqbn3cJK%2B08oRGUb1nL6IpeRF10O48w4Eefh3cOoIchTSpDXXGuWuX7pJnbc%2FcZvqX5F824vMKXBNs2qgZsDC%2FOKB3STlJccNKzzluKOVFoS8vemoD32sjE6ELknwzRwE5H6ocEhSQwQqsGn29QclpOQiHLYDk595lfmwJ16qDvzcQJkpl6abRQyTL3jeH7f8%3D
http://fr.golfcanada.ca/article/charles-et-albert-tronent-tous-deux-au-temple-de-la-renommee-du-golf-canadien-le-petit-fils-dalbert-raconte-leur-epopee
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ClubLink  Un abonnement, plus de golf

« Un abonnement, plus de golf », c’est bien plus qu’un slogan. C’est la raison pour laquelle plus de
20 000 membres ont choisi ClubLink.
• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de 18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
• 41 établissements en Ontario, au Québec et en Floride.

ADHÉREZ À UN CLUB, JOUEZLES TOUS! En lire plus.

Conformément à la Loi canadienne antipourriel (Loi C28), Golf Québec vous invite à confirmer
votre consentement à recevoir nos communications courriel dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

#Sortez, golfez lors de la Journée à 150 %

Célébrez le 150e anniversaire du Canada. Le 7 octobre, vous trouverez l'équipe de Golf Québec et celle
de Sports Montréal au Parc Jarry où nous vous mettrons au défi d’essayer le plus grand nombre
d’activités physiques du Palmarès... et le golf, bien entendu! En lire plus sur Facebook. #SortezGolfez

Adoptez une école!

Comme les enfants sont de retour en classes, il est temps de penser à Adopter une école! Lors de la
campagne de l'an dernier, 235 nouvelles écoles ont été adoptées. En moyenne 120 élèves par école
ont été initiés au golf. Du 18 au 22 septembre, adoptez une école de votre quartier et contribuez
activement à l'initiation des joueurs de demain! #SortezGolfez

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Interclubs : les causes du jeu lent
Suite à sa chronique de la semaine dernière,
Édouard a reçu un nombre impressionnant de
commentaires et de suggestions. Cette semaine,
il vous propose des pistes de solutions.  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.

Au 19e | Au terrain d'exercices, votre équilibre estil sans faille?

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur, responsable du développement dans votre région ou membre du comité des
évaluations de parcours, réservez ces dates dès aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par
courriel au cours des prochaines semaines.

Cantons de l'Est | Triste
nouvelle

C ’es t   a vec   un   immense   chag r i n   que   l e s
membres du Club de golf Knowlton ont appris le
décès d'un de leur membre intermédiaire junior
et  employé, Edouard ( l i t t le Eddy) Grondin,
impliqué dans un accident de la route qui s’est
avéré fatal samedi dernier.

Une célébration de la vie en l’honneur d’Edouard
aura lieu au Club le samedi 16 septembre. La
famille recevra les condoléances à compter de
13 h et une cérémonie suivra à 14 h. Toutes nos
sympathies à la famille Grondin et à ses proches.

Montréal | Au 19e vous fait découvrir Hillsdale

Sur la scène compétitive

L'équipe sénior prend la 3e
place à égalité

La deuxième journée du Championnat canadien
sénior masculin s’est terminée au club de golf
Kanawaki  par  la conquête du championnat
interprovincial par Équipe Alberta. L'équipe du
Québec, composée de Peter Harrison du Ottawa
Hunt, de François Bissonnette du Blainvillier et de
Danny Turbide du Royal Québec, et celle du
Manitoba ont terminé à égalité au troisième
échelon à 299 (+19). La compétition individuelle
se poursuit.

Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke

Ce n'est pas la revanche des Carabins comme au football, mais ceuxci ont
néanmoins empêché un balayage des champions canadiens du Rouge et
Or au  circuit universitaire qui s'est arrêté au club Milby, à Sherbrooke, au
cours de la fin de semaine. En lire plus sur MonGolf.ca.

Les juniors Québec en tête de l'Ordre de mérite de Golf Canada

Pour la toute première fois dans l'histoire, deux Québécois sont premiers, en même temps, à l'Ordre
de mérite junior de Golf Canada. Toutes nos félicitations à Céleste Dao et à Christopher Vandette, deux
fiers représentants du Club de golf Summerlea.

Céleste Dao Christopher Vandette

MarcAntoine Hotte à l’assaut
des universités américaines

En 2017, le golfeur de Mascouche, MarcAntoine
Hot te ,  en  es t  à  sa  dern iè re  année  jun io r .
Quelques choix s'offrent à lui, mais il reluque
plutôt du côté des universités américaines et du
réputé programme de la National Collegiate
Athletic Association (NCAA).  En lire plus sur La
Revue.

Torti et Hayward se croisent à
la USGA

Mary Ann Hayward et MarieThérèse Torti sont
bonnes  amies ,   j ouen t  e t   compét i t i onnen t
ensemble depuis  longtemps. Et voi là qu'en
participant au 56e U.S. Senior Women's Amateur
Championship, elles se sont fait face dans le
volet en partie par trous! En lire plus sur la USGA
(en anglais). Photo de la USGA/Steven Gibbons.

AnneCatherine Tanguay
remporte son premier tournoi
du circuit Symetra

AnneCatherine Tanguay a remporté la Classique
Garden City Charity du circuit Symetra, dimanche.
La Québécoise semble maintenant en bonne
position pour obtenir une carte de la LPGA. En lire
plus sur Golf Canada. Photo du circuit Symetra.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le golf, une histoire de famille
chez les Murray

Charles et Albert trônent tous deux aux Temples
de la renommée du golf québécois et  canadien.
"Mes grandsparents habitaient un duplex sur une
paisible rue de Montréal et j’adorais leur rendre
visite. Le corridor était décoré de photos de mon
grandpère Albert, un golfeur professionnel qui ne
parlait jamais de sa carrière." En lire plus sur Golf
Canada.

Diane Barabé : sur les chemins
de la gloire et de la générosité

Diane Barabé est la présidente du comité des
règ les  de  Go l f  Canada e t  a  une chose en
commun avec les Jordan Spieth, Jason Day, Rory
McIlroy et autres grands joueurs du PGA Tour :
elle a participé au Tournoi des Maîtres, ainsi
qu’aux omniums américain et britannique. En lire
plus sur MonGolf.ca.

Sortez, golfez

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Debbie Savoy
Morel

Golf Québec est fière d’annoncer que la célèbre
golfeuse Debbie Savoy Morel sera intronisée au
Temple de la renommée du golf du Québec le 5
octobre prochain au Club de Golf Le Mirage. Les
activités débuteront à 18 h avec un cocktail suivi
de la cérémonie d’intronisation et d’un souper à
trois services.  Les billets sont disponibles en
ligne. En lire plus.

Le golf a son hymne

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le lieutenantgouverneur laisse un legs historique au
monde du golf en lui offrant un hymne national. C’est au pianiste de renommée mondiale, Steve
Barakatt, qu’a été confiée la mission de le créer. En lire plus sur le Journal de Québec.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville

http://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/diane_barabe_sur_les_chemins_de_la_gloire_et_de_la_generosite.html
https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
https://register.bluegolf.com/secure/quebec17/program/start?pgm=dsmid
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1390
http://www.journaldequebec.com/2017/09/08/le-golf-a-son-hymne
http://taylormadegolf.ca/
http://taylormadegolf.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17200/index.htm
http://fr.golfcanada.ca/adopter-un-ecole/
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17209/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17210/index.htm
https://www.insquebec.org/activite/rendez-entraineurs-2017/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=673
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17217/index.htm
https://www.pgaofcanada.com/Userfiles/Image/Education/Professional Development/Tee Talks Live/Drumondville 2017/PGA_TTReg_FR_FINAL.pdf
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=bbIrjl2_fPUM3mG1_ZUAtGBrlnp71P1aPGPuz-XZUHfWiCKRbnl-QAcwRdEwOnsV2iGphfB6aJg7J68MOtW_Zw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=bbIrjl2_fPUM3mG1_ZUAtGBrlnp71P1aPGPuz-XZUHfWiCKRbnl-QAcwRdEwOnsV2iGphfB6aJg7J68MOtW_Zw~~
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/
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ClubLink  Un abonnement, plus de golf

« Un abonnement, plus de golf », c’est bien plus qu’un slogan. C’est la raison pour laquelle plus de
20 000 membres ont choisi ClubLink.
• L’équivalent de 54 ½ parcours de championnat de 18 trous.
• L’équivalent de 8 parcours d’académie de 9 trous.
• 41 établissements en Ontario, au Québec et en Floride.

ADHÉREZ À UN CLUB, JOUEZLES TOUS! En lire plus.

Conformément à la Loi canadienne antipourriel (Loi C28), Golf Québec vous invite à confirmer
votre consentement à recevoir nos communications courriel dès aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

#Sortez, golfez lors de la Journée à 150 %

Célébrez le 150e anniversaire du Canada. Le 7 octobre, vous trouverez l'équipe de Golf Québec et celle
de Sports Montréal au Parc Jarry où nous vous mettrons au défi d’essayer le plus grand nombre
d’activités physiques du Palmarès... et le golf, bien entendu! En lire plus sur Facebook. #SortezGolfez

Adoptez une école!

Comme les enfants sont de retour en classes, il est temps de penser à Adopter une école! Lors de la
campagne de l'an dernier, 235 nouvelles écoles ont été adoptées. En moyenne 120 élèves par école
ont été initiés au golf. Du 18 au 22 septembre, adoptez une école de votre quartier et contribuez
activement à l'initiation des joueurs de demain! #SortezGolfez

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Interclubs : les causes du jeu lent
Suite à sa chronique de la semaine dernière,
Édouard a reçu un nombre impressionnant de
commentaires et de suggestions. Cette semaine,
il vous propose des pistes de solutions.  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.

Au 19e | Au terrain d'exercices, votre équilibre estil sans faille?

Nouvelles régionales

Avis à nos bénévoles | Réservez les 15 et 16 octobre

Les rencontres bisannuelles des comités de Golf Québec se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. Si
vous êtes membre du conseil d'administration, du conseil des associations régionales ou, encore, si
vous êtes entraîneur, responsable du développement dans votre région ou membre du comité des
évaluations de parcours, réservez ces dates dès aujourd'hui. Vous recevrez plus d'information par
courriel au cours des prochaines semaines.

Cantons de l'Est | Triste
nouvelle

C ’es t   a vec   un   immense   chag r i n   que   l e s
membres du Club de golf Knowlton ont appris le
décès d'un de leur membre intermédiaire junior
et  employé, Edouard ( l i t t le Eddy) Grondin,
impliqué dans un accident de la route qui s’est
avéré fatal samedi dernier.

Une célébration de la vie en l’honneur d’Edouard
aura lieu au Club le samedi 16 septembre. La
famille recevra les condoléances à compter de
13 h et une cérémonie suivra à 14 h. Toutes nos
sympathies à la famille Grondin et à ses proches.

Montréal | Au 19e vous fait découvrir Hillsdale

Sur la scène compétitive

L'équipe sénior prend la 3e
place à égalité

La deuxième journée du Championnat canadien
sénior masculin s’est terminée au club de golf
Kanawaki  par  la conquête du championnat
interprovincial par Équipe Alberta. L'équipe du
Québec, composée de Peter Harrison du Ottawa
Hunt, de François Bissonnette du Blainvillier et de
Danny Turbide du Royal Québec, et celle du
Manitoba ont terminé à égalité au troisième
échelon à 299 (+19). La compétition individuelle
se poursuit.

Circuit universitaire  Omnium Sherbrooke

Ce n'est pas la revanche des Carabins comme au football, mais ceuxci ont
néanmoins empêché un balayage des champions canadiens du Rouge et
Or au  circuit universitaire qui s'est arrêté au club Milby, à Sherbrooke, au
cours de la fin de semaine. En lire plus sur MonGolf.ca.

Les juniors Québec en tête de l'Ordre de mérite de Golf Canada

Pour la toute première fois dans l'histoire, deux Québécois sont premiers, en même temps, à l'Ordre
de mérite junior de Golf Canada. Toutes nos félicitations à Céleste Dao et à Christopher Vandette, deux
fiers représentants du Club de golf Summerlea.

Céleste Dao Christopher Vandette

MarcAntoine Hotte à l’assaut
des universités américaines

En 2017, le golfeur de Mascouche, MarcAntoine
Hot te ,  en  es t  à  sa  dern iè re  année  jun io r .
Quelques choix s'offrent à lui, mais il reluque
plutôt du côté des universités américaines et du
réputé programme de la National Collegiate
Athletic Association (NCAA).  En lire plus sur La
Revue.

Torti et Hayward se croisent à
la USGA

Mary Ann Hayward et MarieThérèse Torti sont
bonnes  amies ,   j ouen t  e t   compét i t i onnen t
ensemble depuis  longtemps. Et voi là qu'en
participant au 56e U.S. Senior Women's Amateur
Championship, elles se sont fait face dans le
volet en partie par trous! En lire plus sur la USGA
(en anglais). Photo de la USGA/Steven Gibbons.

AnneCatherine Tanguay
remporte son premier tournoi
du circuit Symetra

AnneCatherine Tanguay a remporté la Classique
Garden City Charity du circuit Symetra, dimanche.
La Québécoise semble maintenant en bonne
position pour obtenir une carte de la LPGA. En lire
plus sur Golf Canada. Photo du circuit Symetra.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le golf, une histoire de famille
chez les Murray

Charles et Albert trônent tous deux aux Temples
de la renommée du golf québécois et  canadien.
"Mes grandsparents habitaient un duplex sur une
paisible rue de Montréal et j’adorais leur rendre
visite. Le corridor était décoré de photos de mon
grandpère Albert, un golfeur professionnel qui ne
parlait jamais de sa carrière." En lire plus sur Golf
Canada.

Diane Barabé : sur les chemins
de la gloire et de la générosité

Diane Barabé est la présidente du comité des
règ les  de  Go l f  Canada e t  a  une chose en
commun avec les Jordan Spieth, Jason Day, Rory
McIlroy et autres grands joueurs du PGA Tour :
elle a participé au Tournoi des Maîtres, ainsi
qu’aux omniums américain et britannique. En lire
plus sur MonGolf.ca.

Sortez, golfez

Les billets sont en vente pour
l’intronisation de Debbie Savoy
Morel

Golf Québec est fière d’annoncer que la célèbre
golfeuse Debbie Savoy Morel sera intronisée au
Temple de la renommée du golf du Québec le 5
octobre prochain au Club de Golf Le Mirage. Les
activités débuteront à 18 h avec un cocktail suivi
de la cérémonie d’intronisation et d’un souper à
trois services.  Les billets sont disponibles en
ligne. En lire plus.

Le golf a son hymne

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le lieutenantgouverneur laisse un legs historique au
monde du golf en lui offrant un hymne national. C’est au pianiste de renommée mondiale, Steve
Barakatt, qu’a été confiée la mission de le créer. En lire plus sur le Journal de Québec.

Dates à retenir

Prochains événements

Championnat interrégional (junior) : 1617 septembre, Cornwall
Semaine Adopter une école : 18 au 22 septembre, partout au Canada
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 2425 septembre, Blainvillier
Coupe des joueuses : 2425 septembre, Blainvillier
Le Rendezvous des entraîneurs 2017 : 2930 septembre, Institut national du sport du Québec
Vert la guérison : 30 septembre, Verchères
Championnat provincial universitaire  Concordia (RSEQ) : 1er au 3 octobre, Beaconsfield
Réunions bisannuelles de Golf Québec : 15 et 16 octobre, Pinegrove
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville


