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

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Les enfants vous disent merci!

Sous le thème « De l’école au club de golf », notre campagne de
financement s'est déroulée tout au long de la saison jusqu'à la
tenue du 11e Tournoibénéfice de Golf Québec. Nous sommes fiers
d'avoir amassé 67 477 $ pour initier les enfants au golf à travers
nos nombreux programmes adaptés à leurs besoins.

Découvrez, dans le dernier numéro du magazine interactif Élan,
comment ce succès s'est concrétisé cette année et comment les
enfants pourront en bénéficier au cours de la prochaine saison
(version PDF).

Où jouer? #SortezGolfez

Le Club b2golf pour améliorer son jeu

Avec ses 8 000 pieds carrés, le Club b2golf est l'endroit idéal pour améliorer
votre jeu pendant la saison froide. Avec une analyse en 3D du système
MySwing et de ses 17 capteurs WIFI, vous comprendrez mieux votre élan de
golf. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Induire un joueur en erreur sur les règles
Certains  joueurs connaissent  les règles et
certains pensent les connaître. Il arrive parfois
qu’un joueur donne un mauvais conseil à un
cocompétiteur. Dans ce cas,  i l  n’y a pas de
pénalité pour celui qui a donné l’information. Le
joueur qui a agi, lui, sera pénalisé s’il a commis
une erreur. 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.

Le bois d'allée, estce que vous l'aimer?

Le bois d'allée est souvent source de problème. Voyez la vidéo de Cinthia dans son cours avec la
professionnelle Sylvie Schetagne. En lire plus sur son programme GolfTonus.

Développement profesionnel

TEE TALKS LIVE est une conférence de développement professionnel
conçue pour les membres de la PGA de Canada et prévue pour les 4 et 5
décembre à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. C'est un événement que
vous ne voudrez pas manquer.  Pour de plus amples  informat ions
concernant Tee Talks Live –  cliquez ici. Pour vous inscrire aujourd’hui –
cliquez ici.

Formation Mentoractive 

MENTOREACTIVE est une formation en leadership et en organisation
d’activités physiques et sportives pour les filles de 11 à 17 ans. L’objectif du
programme est d’amener les f i l les à intégrer  la pratique d’activités
physiques et sportives dans leur mode de vie et d'augmenter leur taux de
participation. En lire plus sur Égale Action.

Nouvelles régionales

Reconnaissance des bénévoles de l'année

Dans le cadre de notre programme de reconnaissance, nous tenons à féliciter les bénévoles de
l'année 2017 de nos associations régionales pour leur nomination et à les remercier de leur
contribution exceptionnelle au développement du sport qui nous est cher, le golf :

Montréal : André Burgoyne   

Saguenay/Lac StJean/Chibougamau : Guy
Landry

Mauricie : René Béland

Québec : JeanPierre Hardy

EstduQuébec/CôteNord : Henriette Turbide 

Ottawa (OVGA) : Jim Davidson

AbitibiTémiscamingue : Guy Bergeron

Cantons de  l ’Est  :  Richard Poir ier ,  Nicole
Lévesque,  Serge Boisvert ,  Oni l  Pel ler in et
Tanaphone Insisienmay. Club de l'année : Les
Cèdres.

Cantons de l'Est | Pierre Lallier, entraîneur de l'année du RSEQ

Les efforts de Pierre Lallier, entraîneur régional des Cantons de l'Est et entraîneur de l'équipe du Vert et
Or de l'Université de Sherbrooke, ont été reconnus par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
qui lui a décerné le prix d'entraîneur de l'année 2017. Par la même occasion, Mark Fitzpatrick de
l'Université Bishop's a reçu le prix Leadership et engagement social masculin.  En lire plus sur  le
RSEQ.

Québec | Fred Colgan, entraîneur de golf de l'année de l'ACSC

Notre entraîneur provincial pour la structure de Québec, Fred Colgan qui oeuvre aussi au Cégep
Champlain St. Lawrence, a été nommé entraîneur de golf de l’année de l’Association canadienne du
sport collégial (ACSC). L’entraîneur des Lions a reçu son prix à l’occasion du banquet du Championnat
canadien de golf PING 2017 de l’ACSC qui s'est déroulé à Durham College, à Oshawa, en Ontario. En
lire plus sur Golf Canada.

Québec | Les pots de caramels sont disponibles

GO Les Filles continue sa mission de promouvoir le golf auprès des jeunes
filles de la région de Québec en supportant les entraîneurs qui proposent
des activités stimulantes aux jeunes golfeuses. À la demande générale, les
petits pots de caramel à 10 $ sont de retour! Ils sont même livrés dans une
pochette cadeau. Passez votre commande dès aujourd'hui.

Sur la scène compétitive

Hugo Bernard passe au 2e tour

Lorsque viendra le temps d'établir le classement
des grandes performances de l'année au golf
québécois, attendezvous à retrouver en haut de
liste le superbe résultat de 63 enregistré par
Hugo Bernard, à la mioctobre, en ouverture des
très longues qualifications de la série Web.com. Il
passe donc au  2e tour qu i  se d isputera en
novembre, avec l'espoir de se rendre jusqu'aux
finales, en Arizona, en décembre. En lire plus sur
MonGolf.ca.

SarahÈve Rhéaume :
championne canadienne

Pou r   l a   p r em iè r e   f o i s   dans   l ’ h i s t o i r e   de
l ’Associat ion canadienne du sport col légial
(ACSC), le titre individuel féminin a dû être décidé
en éliminatoire au Championnat canadien de golf
PING. Les efforts de SarahÈve ont aussi permis
à   l ’ équ ipe   fémin ine  des  L ions  du  Co l lège
Champlain St. Lawrence de prendre la deuxième
place. En lire plus sur Golf Canada.

Alexandre Ouellet aux
mondiaux de golf des sourds

Le gol feur  de Saint Jérôme par t ic ipera au
Championnat du monde de golf  des sourds
2018, en Irlande. Sa deuxième place, à un coup
du gagnant du Championnat canadien de golf
des sourds disputé à Tremblant du 24 au 27
juillet, lui a valu son laissezpasser.  En lire plus
sur Le Mirabel. Photo de CaroleAnne Jacques.

Excellent début de saison pour
Étienne Papineau

Étienne Papineau connaît un excellent début de
saison sur le circuit de la NCAA où il évolue avec
les Mountaineers de l'université West Virginia.
Lors  du  tourno i   Health Plan Mountaineers
Invitational, la 2e place du golfeur de SaintJean
surRichelieu a permis à son équipe de finir 2e
également ,  ce qui   lu i  a  va lu d 'êt re nommé
étudiantathlète de la semaine,   t ous  spo r t s
confondus, le 16 octobre dernier. Photo de WVU
Athletic Communications.

Victoire du Rouge et Or aux ÉtatsUnis

Déjà victorieuse sur la scène provinciale en 2017, l’équipe du Rouge et Or semblait finalement ne pas
en avoir assez! Car peu après la conquête de leur titre, soit à la mioctobre, les représentants de
l’Université Laval participaient à un tournoi de la NCAA, dans l’état de New York, tournoi qu’ils ont
remporté. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Diane Barabé reçoit le prix
PierreNadon 2017

Créé depuis plus d'une décennie par ses pairs
chroniqueurs de golf, le prix PierreNadon sert à
diriger les projecteurs vers les actions d'une
personne pour  appuyer  son spor t  dans   la
province. Ses compétences à l'international et
son dévouement envers le golf d'ici ont voulu que
le prix soit remis à Diane Barabé qui a connu une
année absolument formidable. En lire plus. 

Golf Canada dévoile Équipe
Canada 2018

Golf Canada est heureux de dévoiler les noms
des 18 ath lètes qui   représenteront  Équipe
Canada au sein des  format ions nat ionales
amateurs et de développement en 2018. Golf
Québec est fière des quatre Québécois qui se
sont  démarqués parmi   l 'é l i te  canadienne  :
Céleste Dao, Christopher Vandette, Hugo Bernard
et Joey Savoie. En lire plus.

Merci Colleen

Colleen Duffy n’a jamais remporté de tournoi,
mais cette Québécois d'origine traitait tout ce qui
se fait en français côté communications au sein
de Golf Canada. Après 23 ans de services, nous
lui souhaitons une très belle retraite! En lire plus
sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Remise de bourses de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec : 15 novembre, Vallée
du Richelieu
Congrès annuel de la FÉÉPEQ "Pour une éducation physique de qualité" : 24 au 26 novembre,
UQAM
Formation Mentoractive présentée par Égale Action : réservez votre date
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=QiWYGX8UDaKJATMjEshUycatqVtQ7nb4w6PI7Dn4GELuzz3_i6sECAMVpzTWcjy-f2Nmg-6KfneTpU329Ca9wQ~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://golfcanada.ca/adherer
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=QiWYGX8UDaKJATMjEshUycatqVtQ7nb4w6PI7Dn4GELuzz3_i6sECAMVpzTWcjy-f2Nmg-6KfneTpU329Ca9wQ~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://www.golfquebec.org/uploads/file/ApplicationMobileGolfAGPIntl/2017Elan/Elan_Vol5_6.pdf
http://www.golfquebec.org/uploads/file/ApplicationMobileGolfAGPIntl/2017Elan/Elan_Vol5_6.pdf
http://www.b2golf.ca/a-propos-du-club/
https://p.turkishairlines.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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qu’un joueur donne un mauvais conseil à un
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des sourds disputé à Tremblant du 24 au 27
juillet, lui a valu son laissezpasser.  En lire plus
sur Le Mirabel. Photo de CaroleAnne Jacques.

Excellent début de saison pour
Étienne Papineau

Étienne Papineau connaît un excellent début de
saison sur le circuit de la NCAA où il évolue avec
les Mountaineers de l'université West Virginia.
Lors  du  tourno i   Health Plan Mountaineers
Invitational, la 2e place du golfeur de SaintJean
surRichelieu a permis à son équipe de finir 2e
également ,  ce qui   lu i  a  va lu d 'êt re nommé
étudiantathlète de la semaine,   t ous  spo r t s
confondus, le 16 octobre dernier. Photo de WVU
Athletic Communications.

Victoire du Rouge et Or aux ÉtatsUnis

Déjà victorieuse sur la scène provinciale en 2017, l’équipe du Rouge et Or semblait finalement ne pas
en avoir assez! Car peu après la conquête de leur titre, soit à la mioctobre, les représentants de
l’Université Laval participaient à un tournoi de la NCAA, dans l’état de New York, tournoi qu’ils ont
remporté. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Diane Barabé reçoit le prix
PierreNadon 2017

Créé depuis plus d'une décennie par ses pairs
chroniqueurs de golf, le prix PierreNadon sert à
diriger les projecteurs vers les actions d'une
personne pour  appuyer  son spor t  dans   la
province. Ses compétences à l'international et
son dévouement envers le golf d'ici ont voulu que
le prix soit remis à Diane Barabé qui a connu une
année absolument formidable. En lire plus. 

Golf Canada dévoile Équipe
Canada 2018

Golf Canada est heureux de dévoiler les noms
des 18 ath lètes qui   représenteront  Équipe
Canada au sein des  format ions nat ionales
amateurs et de développement en 2018. Golf
Québec est fière des quatre Québécois qui se
sont  démarqués parmi   l 'é l i te  canadienne  :
Céleste Dao, Christopher Vandette, Hugo Bernard
et Joey Savoie. En lire plus.

Merci Colleen

Colleen Duffy n’a jamais remporté de tournoi,
mais cette Québécois d'origine traitait tout ce qui
se fait en français côté communications au sein
de Golf Canada. Après 23 ans de services, nous
lui souhaitons une très belle retraite! En lire plus
sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Remise de bourses de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec : 15 novembre, Vallée
du Richelieu
Congrès annuel de la FÉÉPEQ "Pour une éducation physique de qualité" : 24 au 26 novembre,
UQAM
Formation Mentoractive présentée par Égale Action : réservez votre date
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval

http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-edouard/induire-un-joueur-en-erreur-sur-les-regles/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://www.golf-tonus.com/programmation-par-session.html
https://www.youtube.com/watch?v=gf87OZA3xxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gf87OZA3xxg&feature=youtu.be
http://www.pgaofcanada.com/index.aspx
http://pgaofcanada.us8.list-manage.com/track/click?u=3cce64b0402fc83a9b0d9e7bc&id=ed75ede542&e=c0c9a0d151
http://pgaofcanada.us8.list-manage1.com/track/click?u=3cce64b0402fc83a9b0d9e7bc&id=3dec28bbc0&e=c0c9a0d151
http://www.egaleaction.com/mentore-active/
http://www.egaleaction.com/mentore-active/
http://daigneau.ca/
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


Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Le 2 novembre 2017

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Quoi de neuf dans l'industrie?
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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Les enfants vous disent merci!

Sous le thème « De l’école au club de golf », notre campagne de
financement s'est déroulée tout au long de la saison jusqu'à la
tenue du 11e Tournoibénéfice de Golf Québec. Nous sommes fiers
d'avoir amassé 67 477 $ pour initier les enfants au golf à travers
nos nombreux programmes adaptés à leurs besoins.

Découvrez, dans le dernier numéro du magazine interactif Élan,
comment ce succès s'est concrétisé cette année et comment les
enfants pourront en bénéficier au cours de la prochaine saison
(version PDF).

Où jouer? #SortezGolfez

Le Club b2golf pour améliorer son jeu

Avec ses 8 000 pieds carrés, le Club b2golf est l'endroit idéal pour améliorer
votre jeu pendant la saison froide. Avec une analyse en 3D du système
MySwing et de ses 17 capteurs WIFI, vous comprendrez mieux votre élan de
golf. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Induire un joueur en erreur sur les règles
Certains  joueurs connaissent  les règles et
certains pensent les connaître. Il arrive parfois
qu’un joueur donne un mauvais conseil à un
cocompétiteur. Dans ce cas,  i l  n’y a pas de
pénalité pour celui qui a donné l’information. Le
joueur qui a agi, lui, sera pénalisé s’il a commis
une erreur. 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.

Le bois d'allée, estce que vous l'aimer?

Le bois d'allée est souvent source de problème. Voyez la vidéo de Cinthia dans son cours avec la
professionnelle Sylvie Schetagne. En lire plus sur son programme GolfTonus.

Développement profesionnel

TEE TALKS LIVE est une conférence de développement professionnel
conçue pour les membres de la PGA de Canada et prévue pour les 4 et 5
décembre à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. C'est un événement que
vous ne voudrez pas manquer.  Pour de plus amples  informat ions
concernant Tee Talks Live –  cliquez ici. Pour vous inscrire aujourd’hui –
cliquez ici.

Formation Mentoractive 

MENTOREACTIVE est une formation en leadership et en organisation
d’activités physiques et sportives pour les filles de 11 à 17 ans. L’objectif du
programme est d’amener les f i l les à intégrer  la pratique d’activités
physiques et sportives dans leur mode de vie et d'augmenter leur taux de
participation. En lire plus sur Égale Action.

Nouvelles régionales

Reconnaissance des bénévoles de l'année

Dans le cadre de notre programme de reconnaissance, nous tenons à féliciter les bénévoles de
l'année 2017 de nos associations régionales pour leur nomination et à les remercier de leur
contribution exceptionnelle au développement du sport qui nous est cher, le golf :

Montréal : André Burgoyne   

Saguenay/Lac StJean/Chibougamau : Guy
Landry

Mauricie : René Béland

Québec : JeanPierre Hardy

EstduQuébec/CôteNord : Henriette Turbide 

Ottawa (OVGA) : Jim Davidson

AbitibiTémiscamingue : Guy Bergeron

Cantons de  l ’Est  :  Richard Poir ier ,  Nicole
Lévesque,  Serge Boisvert ,  Oni l  Pel ler in et
Tanaphone Insisienmay. Club de l'année : Les
Cèdres.

Cantons de l'Est | Pierre Lallier, entraîneur de l'année du RSEQ

Les efforts de Pierre Lallier, entraîneur régional des Cantons de l'Est et entraîneur de l'équipe du Vert et
Or de l'Université de Sherbrooke, ont été reconnus par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
qui lui a décerné le prix d'entraîneur de l'année 2017. Par la même occasion, Mark Fitzpatrick de
l'Université Bishop's a reçu le prix Leadership et engagement social masculin.  En lire plus sur  le
RSEQ.

Québec | Fred Colgan, entraîneur de golf de l'année de l'ACSC

Notre entraîneur provincial pour la structure de Québec, Fred Colgan qui oeuvre aussi au Cégep
Champlain St. Lawrence, a été nommé entraîneur de golf de l’année de l’Association canadienne du
sport collégial (ACSC). L’entraîneur des Lions a reçu son prix à l’occasion du banquet du Championnat
canadien de golf PING 2017 de l’ACSC qui s'est déroulé à Durham College, à Oshawa, en Ontario. En
lire plus sur Golf Canada.

Québec | Les pots de caramels sont disponibles

GO Les Filles continue sa mission de promouvoir le golf auprès des jeunes
filles de la région de Québec en supportant les entraîneurs qui proposent
des activités stimulantes aux jeunes golfeuses. À la demande générale, les
petits pots de caramel à 10 $ sont de retour! Ils sont même livrés dans une
pochette cadeau. Passez votre commande dès aujourd'hui.

Sur la scène compétitive

Hugo Bernard passe au 2e tour

Lorsque viendra le temps d'établir le classement
des grandes performances de l'année au golf
québécois, attendezvous à retrouver en haut de
liste le superbe résultat de 63 enregistré par
Hugo Bernard, à la mioctobre, en ouverture des
très longues qualifications de la série Web.com. Il
passe donc au  2e tour qu i  se d isputera en
novembre, avec l'espoir de se rendre jusqu'aux
finales, en Arizona, en décembre. En lire plus sur
MonGolf.ca.

SarahÈve Rhéaume :
championne canadienne

Pou r   l a   p r em iè r e   f o i s   dans   l ’ h i s t o i r e   de
l ’Associat ion canadienne du sport col légial
(ACSC), le titre individuel féminin a dû être décidé
en éliminatoire au Championnat canadien de golf
PING. Les efforts de SarahÈve ont aussi permis
à   l ’ équ ipe   fémin ine  des  L ions  du  Co l lège
Champlain St. Lawrence de prendre la deuxième
place. En lire plus sur Golf Canada.

Alexandre Ouellet aux
mondiaux de golf des sourds

Le gol feur  de Saint Jérôme par t ic ipera au
Championnat du monde de golf  des sourds
2018, en Irlande. Sa deuxième place, à un coup
du gagnant du Championnat canadien de golf
des sourds disputé à Tremblant du 24 au 27
juillet, lui a valu son laissezpasser.  En lire plus
sur Le Mirabel. Photo de CaroleAnne Jacques.

Excellent début de saison pour
Étienne Papineau

Étienne Papineau connaît un excellent début de
saison sur le circuit de la NCAA où il évolue avec
les Mountaineers de l'université West Virginia.
Lors  du  tourno i   Health Plan Mountaineers
Invitational, la 2e place du golfeur de SaintJean
surRichelieu a permis à son équipe de finir 2e
également ,  ce qui   lu i  a  va lu d 'êt re nommé
étudiantathlète de la semaine,   t ous  spo r t s
confondus, le 16 octobre dernier. Photo de WVU
Athletic Communications.

Victoire du Rouge et Or aux ÉtatsUnis

Déjà victorieuse sur la scène provinciale en 2017, l’équipe du Rouge et Or semblait finalement ne pas
en avoir assez! Car peu après la conquête de leur titre, soit à la mioctobre, les représentants de
l’Université Laval participaient à un tournoi de la NCAA, dans l’état de New York, tournoi qu’ils ont
remporté. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Diane Barabé reçoit le prix
PierreNadon 2017

Créé depuis plus d'une décennie par ses pairs
chroniqueurs de golf, le prix PierreNadon sert à
diriger les projecteurs vers les actions d'une
personne pour  appuyer  son spor t  dans   la
province. Ses compétences à l'international et
son dévouement envers le golf d'ici ont voulu que
le prix soit remis à Diane Barabé qui a connu une
année absolument formidable. En lire plus. 

Golf Canada dévoile Équipe
Canada 2018

Golf Canada est heureux de dévoiler les noms
des 18 ath lètes qui   représenteront  Équipe
Canada au sein des  format ions nat ionales
amateurs et de développement en 2018. Golf
Québec est fière des quatre Québécois qui se
sont  démarqués parmi   l 'é l i te  canadienne  :
Céleste Dao, Christopher Vandette, Hugo Bernard
et Joey Savoie. En lire plus.

Merci Colleen

Colleen Duffy n’a jamais remporté de tournoi,
mais cette Québécois d'origine traitait tout ce qui
se fait en français côté communications au sein
de Golf Canada. Après 23 ans de services, nous
lui souhaitons une très belle retraite! En lire plus
sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Remise de bourses de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec : 15 novembre, Vallée
du Richelieu
Congrès annuel de la FÉÉPEQ "Pour une éducation physique de qualité" : 24 au 26 novembre,
UQAM
Formation Mentoractive présentée par Égale Action : réservez votre date
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://rseq.ca/sports/golf/universitaire/nouvelles/championnat-et-honneurs-2017/
http://fr.golfcanada.ca/article/colgan-nomme-entraineur-de-golf-de-lannee
mailto:houde.renee@gmail.com?subject=Commande de pots de caramel de GO Les Filles&body=Merci de votre int�r�t pour notre campagne de financement! %0APourriez-vous svp r�pondre aux questions suivantes %0AVotre nom%3A      %0ANombre de pots de caramel � la fleur de sel %3A       %0AAdresse de livraison %3A      %0ANo de cellulaire %3A      %0A%0A
https://pgatq.bluegolf.com/bluegolf/pgatq17/event/pgatq179/contest/1/leaderboard.htm
https://www.pgatour.com/webcom/news/2017/10/03/qualifying-tournament-summary-recaps-q-school.html
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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Les enfants vous disent merci!

Sous le thème « De l’école au club de golf », notre campagne de
financement s'est déroulée tout au long de la saison jusqu'à la
tenue du 11e Tournoibénéfice de Golf Québec. Nous sommes fiers
d'avoir amassé 67 477 $ pour initier les enfants au golf à travers
nos nombreux programmes adaptés à leurs besoins.

Découvrez, dans le dernier numéro du magazine interactif Élan,
comment ce succès s'est concrétisé cette année et comment les
enfants pourront en bénéficier au cours de la prochaine saison
(version PDF).

Où jouer? #SortezGolfez

Le Club b2golf pour améliorer son jeu

Avec ses 8 000 pieds carrés, le Club b2golf est l'endroit idéal pour améliorer
votre jeu pendant la saison froide. Avec une analyse en 3D du système
MySwing et de ses 17 capteurs WIFI, vous comprendrez mieux votre élan de
golf. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Induire un joueur en erreur sur les règles
Certains  joueurs connaissent  les règles et
certains pensent les connaître. Il arrive parfois
qu’un joueur donne un mauvais conseil à un
cocompétiteur. Dans ce cas,  i l  n’y a pas de
pénalité pour celui qui a donné l’information. Le
joueur qui a agi, lui, sera pénalisé s’il a commis
une erreur. 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.

Le bois d'allée, estce que vous l'aimer?

Le bois d'allée est souvent source de problème. Voyez la vidéo de Cinthia dans son cours avec la
professionnelle Sylvie Schetagne. En lire plus sur son programme GolfTonus.

Développement profesionnel

TEE TALKS LIVE est une conférence de développement professionnel
conçue pour les membres de la PGA de Canada et prévue pour les 4 et 5
décembre à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. C'est un événement que
vous ne voudrez pas manquer.  Pour de plus amples  informat ions
concernant Tee Talks Live –  cliquez ici. Pour vous inscrire aujourd’hui –
cliquez ici.

Formation Mentoractive 

MENTOREACTIVE est une formation en leadership et en organisation
d’activités physiques et sportives pour les filles de 11 à 17 ans. L’objectif du
programme est d’amener les f i l les à intégrer  la pratique d’activités
physiques et sportives dans leur mode de vie et d'augmenter leur taux de
participation. En lire plus sur Égale Action.

Nouvelles régionales

Reconnaissance des bénévoles de l'année

Dans le cadre de notre programme de reconnaissance, nous tenons à féliciter les bénévoles de
l'année 2017 de nos associations régionales pour leur nomination et à les remercier de leur
contribution exceptionnelle au développement du sport qui nous est cher, le golf :

Montréal : André Burgoyne   

Saguenay/Lac StJean/Chibougamau : Guy
Landry

Mauricie : René Béland

Québec : JeanPierre Hardy

EstduQuébec/CôteNord : Henriette Turbide 

Ottawa (OVGA) : Jim Davidson

AbitibiTémiscamingue : Guy Bergeron

Cantons de  l ’Est  :  Richard Poir ier ,  Nicole
Lévesque,  Serge Boisvert ,  Oni l  Pel ler in et
Tanaphone Insisienmay. Club de l'année : Les
Cèdres.

Cantons de l'Est | Pierre Lallier, entraîneur de l'année du RSEQ

Les efforts de Pierre Lallier, entraîneur régional des Cantons de l'Est et entraîneur de l'équipe du Vert et
Or de l'Université de Sherbrooke, ont été reconnus par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
qui lui a décerné le prix d'entraîneur de l'année 2017. Par la même occasion, Mark Fitzpatrick de
l'Université Bishop's a reçu le prix Leadership et engagement social masculin.  En lire plus sur  le
RSEQ.

Québec | Fred Colgan, entraîneur de golf de l'année de l'ACSC

Notre entraîneur provincial pour la structure de Québec, Fred Colgan qui oeuvre aussi au Cégep
Champlain St. Lawrence, a été nommé entraîneur de golf de l’année de l’Association canadienne du
sport collégial (ACSC). L’entraîneur des Lions a reçu son prix à l’occasion du banquet du Championnat
canadien de golf PING 2017 de l’ACSC qui s'est déroulé à Durham College, à Oshawa, en Ontario. En
lire plus sur Golf Canada.

Québec | Les pots de caramels sont disponibles

GO Les Filles continue sa mission de promouvoir le golf auprès des jeunes
filles de la région de Québec en supportant les entraîneurs qui proposent
des activités stimulantes aux jeunes golfeuses. À la demande générale, les
petits pots de caramel à 10 $ sont de retour! Ils sont même livrés dans une
pochette cadeau. Passez votre commande dès aujourd'hui.

Sur la scène compétitive

Hugo Bernard passe au 2e tour

Lorsque viendra le temps d'établir le classement
des grandes performances de l'année au golf
québécois, attendezvous à retrouver en haut de
liste le superbe résultat de 63 enregistré par
Hugo Bernard, à la mioctobre, en ouverture des
très longues qualifications de la série Web.com. Il
passe donc au  2e tour qu i  se d isputera en
novembre, avec l'espoir de se rendre jusqu'aux
finales, en Arizona, en décembre. En lire plus sur
MonGolf.ca.

SarahÈve Rhéaume :
championne canadienne

Pou r   l a   p r em iè r e   f o i s   dans   l ’ h i s t o i r e   de
l ’Associat ion canadienne du sport col légial
(ACSC), le titre individuel féminin a dû être décidé
en éliminatoire au Championnat canadien de golf
PING. Les efforts de SarahÈve ont aussi permis
à   l ’ équ ipe   fémin ine  des  L ions  du  Co l lège
Champlain St. Lawrence de prendre la deuxième
place. En lire plus sur Golf Canada.

Alexandre Ouellet aux
mondiaux de golf des sourds

Le gol feur  de Saint Jérôme par t ic ipera au
Championnat du monde de golf  des sourds
2018, en Irlande. Sa deuxième place, à un coup
du gagnant du Championnat canadien de golf
des sourds disputé à Tremblant du 24 au 27
juillet, lui a valu son laissezpasser.  En lire plus
sur Le Mirabel. Photo de CaroleAnne Jacques.

Excellent début de saison pour
Étienne Papineau

Étienne Papineau connaît un excellent début de
saison sur le circuit de la NCAA où il évolue avec
les Mountaineers de l'université West Virginia.
Lors  du  tourno i   Health Plan Mountaineers
Invitational, la 2e place du golfeur de SaintJean
surRichelieu a permis à son équipe de finir 2e
également ,  ce qui   lu i  a  va lu d 'êt re nommé
étudiantathlète de la semaine,   t ous  spo r t s
confondus, le 16 octobre dernier. Photo de WVU
Athletic Communications.

Victoire du Rouge et Or aux ÉtatsUnis

Déjà victorieuse sur la scène provinciale en 2017, l’équipe du Rouge et Or semblait finalement ne pas
en avoir assez! Car peu après la conquête de leur titre, soit à la mioctobre, les représentants de
l’Université Laval participaient à un tournoi de la NCAA, dans l’état de New York, tournoi qu’ils ont
remporté. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Diane Barabé reçoit le prix
PierreNadon 2017

Créé depuis plus d'une décennie par ses pairs
chroniqueurs de golf, le prix PierreNadon sert à
diriger les projecteurs vers les actions d'une
personne pour  appuyer  son spor t  dans   la
province. Ses compétences à l'international et
son dévouement envers le golf d'ici ont voulu que
le prix soit remis à Diane Barabé qui a connu une
année absolument formidable. En lire plus. 

Golf Canada dévoile Équipe
Canada 2018

Golf Canada est heureux de dévoiler les noms
des 18 ath lètes qui   représenteront  Équipe
Canada au sein des  format ions nat ionales
amateurs et de développement en 2018. Golf
Québec est fière des quatre Québécois qui se
sont  démarqués parmi   l 'é l i te  canadienne  :
Céleste Dao, Christopher Vandette, Hugo Bernard
et Joey Savoie. En lire plus.

Merci Colleen

Colleen Duffy n’a jamais remporté de tournoi,
mais cette Québécois d'origine traitait tout ce qui
se fait en français côté communications au sein
de Golf Canada. Après 23 ans de services, nous
lui souhaitons une très belle retraite! En lire plus
sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Remise de bourses de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec : 15 novembre, Vallée
du Richelieu
Congrès annuel de la FÉÉPEQ "Pour une éducation physique de qualité" : 24 au 26 novembre,
UQAM
Formation Mentoractive présentée par Égale Action : réservez votre date
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval

https://pgatq.bluegolf.com/bluegolf/pgatq17/event/pgatq179/contest/1/leaderboard.htm
https://www.pgatour.com/webcom/news/2017/10/03/qualifying-tournament-summary-recaps-q-school.html
http://www.mongolf.ca/fr/publication/blogue/blogue_mario_brisebois_du_grand_hugo_bernard_pour_entreprendre_le_long_test_du_webcom.html
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga17/event/rcga1739/contest/1/leaderboard.htm
http://fr.golfcanada.ca/article/ufv-double-medaillee-dor-au-championnat-canadien-de-golf-ping-de-lacsc
http://www.lemirabel.ca/sports/2017/9/26/alexandre-ouellet-se-qualifie-pour-les-mondiaux-de-golf-des-sour.html
https://www.youtube.com/watch?v=cvwxNJ7tHRc
http://clublinkmembership.ca/adhesion/
http://wvusports.com/news/2017/10/10/golf-papineau-wvu-runners-up-at-the-health-plan-invite.aspx
http://wvusports.com/news/2017/10/16/general-papineau-named-student-athlete-of-the-week.aspx
http://golf-martial-lapointe.com/competition/victoire-du-rouge-et-or-aux-etats-unis/
http://www.turkishairlines.com
http://mongolf.ca/
http://www.voyagesmerit.com/golf/
http://daigneau.ca/
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Archives

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

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Les enfants vous disent merci!

Sous le thème « De l’école au club de golf », notre campagne de
financement s'est déroulée tout au long de la saison jusqu'à la
tenue du 11e Tournoibénéfice de Golf Québec. Nous sommes fiers
d'avoir amassé 67 477 $ pour initier les enfants au golf à travers
nos nombreux programmes adaptés à leurs besoins.

Découvrez, dans le dernier numéro du magazine interactif Élan,
comment ce succès s'est concrétisé cette année et comment les
enfants pourront en bénéficier au cours de la prochaine saison
(version PDF).

Où jouer? #SortezGolfez

Le Club b2golf pour améliorer son jeu

Avec ses 8 000 pieds carrés, le Club b2golf est l'endroit idéal pour améliorer
votre jeu pendant la saison froide. Avec une analyse en 3D du système
MySwing et de ses 17 capteurs WIFI, vous comprendrez mieux votre élan de
golf. En lire plus.

Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard

Induire un joueur en erreur sur les règles
Certains  joueurs connaissent  les règles et
certains pensent les connaître. Il arrive parfois
qu’un joueur donne un mauvais conseil à un
cocompétiteur. Dans ce cas,  i l  n’y a pas de
pénalité pour celui qui a donné l’information. Le
joueur qui a agi, lui, sera pénalisé s’il a commis
une erreur. 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.

Le bois d'allée, estce que vous l'aimer?

Le bois d'allée est souvent source de problème. Voyez la vidéo de Cinthia dans son cours avec la
professionnelle Sylvie Schetagne. En lire plus sur son programme GolfTonus.

Développement profesionnel

TEE TALKS LIVE est une conférence de développement professionnel
conçue pour les membres de la PGA de Canada et prévue pour les 4 et 5
décembre à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. C'est un événement que
vous ne voudrez pas manquer.  Pour de plus amples  informat ions
concernant Tee Talks Live –  cliquez ici. Pour vous inscrire aujourd’hui –
cliquez ici.

Formation Mentoractive 

MENTOREACTIVE est une formation en leadership et en organisation
d’activités physiques et sportives pour les filles de 11 à 17 ans. L’objectif du
programme est d’amener les f i l les à intégrer  la pratique d’activités
physiques et sportives dans leur mode de vie et d'augmenter leur taux de
participation. En lire plus sur Égale Action.

Nouvelles régionales

Reconnaissance des bénévoles de l'année

Dans le cadre de notre programme de reconnaissance, nous tenons à féliciter les bénévoles de
l'année 2017 de nos associations régionales pour leur nomination et à les remercier de leur
contribution exceptionnelle au développement du sport qui nous est cher, le golf :

Montréal : André Burgoyne   

Saguenay/Lac StJean/Chibougamau : Guy
Landry

Mauricie : René Béland

Québec : JeanPierre Hardy

EstduQuébec/CôteNord : Henriette Turbide 

Ottawa (OVGA) : Jim Davidson

AbitibiTémiscamingue : Guy Bergeron

Cantons de  l ’Est  :  Richard Poir ier ,  Nicole
Lévesque,  Serge Boisvert ,  Oni l  Pel ler in et
Tanaphone Insisienmay. Club de l'année : Les
Cèdres.

Cantons de l'Est | Pierre Lallier, entraîneur de l'année du RSEQ

Les efforts de Pierre Lallier, entraîneur régional des Cantons de l'Est et entraîneur de l'équipe du Vert et
Or de l'Université de Sherbrooke, ont été reconnus par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
qui lui a décerné le prix d'entraîneur de l'année 2017. Par la même occasion, Mark Fitzpatrick de
l'Université Bishop's a reçu le prix Leadership et engagement social masculin.  En lire plus sur  le
RSEQ.

Québec | Fred Colgan, entraîneur de golf de l'année de l'ACSC

Notre entraîneur provincial pour la structure de Québec, Fred Colgan qui oeuvre aussi au Cégep
Champlain St. Lawrence, a été nommé entraîneur de golf de l’année de l’Association canadienne du
sport collégial (ACSC). L’entraîneur des Lions a reçu son prix à l’occasion du banquet du Championnat
canadien de golf PING 2017 de l’ACSC qui s'est déroulé à Durham College, à Oshawa, en Ontario. En
lire plus sur Golf Canada.

Québec | Les pots de caramels sont disponibles

GO Les Filles continue sa mission de promouvoir le golf auprès des jeunes
filles de la région de Québec en supportant les entraîneurs qui proposent
des activités stimulantes aux jeunes golfeuses. À la demande générale, les
petits pots de caramel à 10 $ sont de retour! Ils sont même livrés dans une
pochette cadeau. Passez votre commande dès aujourd'hui.

Sur la scène compétitive

Hugo Bernard passe au 2e tour

Lorsque viendra le temps d'établir le classement
des grandes performances de l'année au golf
québécois, attendezvous à retrouver en haut de
liste le superbe résultat de 63 enregistré par
Hugo Bernard, à la mioctobre, en ouverture des
très longues qualifications de la série Web.com. Il
passe donc au  2e tour qu i  se d isputera en
novembre, avec l'espoir de se rendre jusqu'aux
finales, en Arizona, en décembre. En lire plus sur
MonGolf.ca.

SarahÈve Rhéaume :
championne canadienne

Pou r   l a   p r em iè r e   f o i s   dans   l ’ h i s t o i r e   de
l ’Associat ion canadienne du sport col légial
(ACSC), le titre individuel féminin a dû être décidé
en éliminatoire au Championnat canadien de golf
PING. Les efforts de SarahÈve ont aussi permis
à   l ’ équ ipe   fémin ine  des  L ions  du  Co l lège
Champlain St. Lawrence de prendre la deuxième
place. En lire plus sur Golf Canada.

Alexandre Ouellet aux
mondiaux de golf des sourds

Le gol feur  de Saint Jérôme par t ic ipera au
Championnat du monde de golf  des sourds
2018, en Irlande. Sa deuxième place, à un coup
du gagnant du Championnat canadien de golf
des sourds disputé à Tremblant du 24 au 27
juillet, lui a valu son laissezpasser.  En lire plus
sur Le Mirabel. Photo de CaroleAnne Jacques.

Excellent début de saison pour
Étienne Papineau

Étienne Papineau connaît un excellent début de
saison sur le circuit de la NCAA où il évolue avec
les Mountaineers de l'université West Virginia.
Lors  du  tourno i   Health Plan Mountaineers
Invitational, la 2e place du golfeur de SaintJean
surRichelieu a permis à son équipe de finir 2e
également ,  ce qui   lu i  a  va lu d 'êt re nommé
étudiantathlète de la semaine,   t ous  spo r t s
confondus, le 16 octobre dernier. Photo de WVU
Athletic Communications.

Victoire du Rouge et Or aux ÉtatsUnis

Déjà victorieuse sur la scène provinciale en 2017, l’équipe du Rouge et Or semblait finalement ne pas
en avoir assez! Car peu après la conquête de leur titre, soit à la mioctobre, les représentants de
l’Université Laval participaient à un tournoi de la NCAA, dans l’état de New York, tournoi qu’ils ont
remporté. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Diane Barabé reçoit le prix
PierreNadon 2017

Créé depuis plus d'une décennie par ses pairs
chroniqueurs de golf, le prix PierreNadon sert à
diriger les projecteurs vers les actions d'une
personne pour  appuyer  son spor t  dans   la
province. Ses compétences à l'international et
son dévouement envers le golf d'ici ont voulu que
le prix soit remis à Diane Barabé qui a connu une
année absolument formidable. En lire plus. 

Golf Canada dévoile Équipe
Canada 2018

Golf Canada est heureux de dévoiler les noms
des 18 ath lètes qui   représenteront  Équipe
Canada au sein des  format ions nat ionales
amateurs et de développement en 2018. Golf
Québec est fière des quatre Québécois qui se
sont  démarqués parmi   l 'é l i te  canadienne  :
Céleste Dao, Christopher Vandette, Hugo Bernard
et Joey Savoie. En lire plus.

Merci Colleen

Colleen Duffy n’a jamais remporté de tournoi,
mais cette Québécois d'origine traitait tout ce qui
se fait en français côté communications au sein
de Golf Canada. Après 23 ans de services, nous
lui souhaitons une très belle retraite! En lire plus
sur Golf Canada.

Dates à retenir

Prochains événements

Remise de bourses de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec : 15 novembre, Vallée
du Richelieu
Congrès annuel de la FÉÉPEQ "Pour une éducation physique de qualité" : 24 au 26 novembre,
UQAM
Formation Mentoractive présentée par Égale Action : réservez votre date
Conference Tee Talks Live (PGA du Canada) : 45 décembre, Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Congrès Leadership au féminin : 17 février 2018, Université Laval

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=925
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http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1405
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http://taylormadegolf.ca/
http://taylormadegolf.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/
https://congresfeepeq2017.wordpress.com/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin-Egale-Info-Octobre-2017
http://www.egaleaction.com/mentore-active/
https://www.pgaofcanada.com/Userfiles/Image/Education/Professional Development/Tee Talks Live/Drumondville 2017/PGA_TTReg_FR_FINAL.pdf
http://www.egaleaction.com/congres-pour-entraineurs-feminins/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=QiWYGX8UDaKJATMjEshUycatqVtQ7nb4w6PI7Dn4GELuzz3_i6sECAMVpzTWcjy-f2Nmg-6KfneTpU329Ca9wQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=QiWYGX8UDaKJATMjEshUycatqVtQ7nb4w6PI7Dn4GELuzz3_i6sECAMVpzTWcjy-f2Nmg-6KfneTpU329Ca9wQ~~
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