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Quoi de neuf dans l'industrie?

Qu'avons nous tiré du Sommet du golf?
Première rencontre du genre au Québec, le Sommet du golf tenu le 10 décembre 2015 à Bromont en
Estrie a été l’occasion pour l’ensemble des membres des associations de l’industrie de plonger vers
le futur. Objectif : redorer le blason du golf... quitte à le transformer. Lire l'article de l'ASGQ à ce sujet...

Séminaires de
handicap
Golf Québec vous propose à
nouveau, ce printemps, des
séminaires de handicap pour
maintenir votre certification à
jour.

Inscription en ligne :
30 avril - Cap-Rouge
1 mai - Milby
3 mai  Métropolitain Anjou
24 mai - WindMill Heights
27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)
31 mai  Métabéroutin

ClicGolf 2016
Initié par l’Association des terrains de golf du Québec, ClicGolf.com est un portail
qui fait la promotion des terrains de golf et qui facilite l’achat et la réservation de
golf en ligne. Nous avons également un nouveau partenariat avec Passeport Golf.

Restez connecté!
Téléchargez gratuitement l'application Golf AGP International et le
magazine officiel de Golf Québec, Élan.
Restez connecté! Abonnez-vous dès aujourd'hui à nos infolettres!
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Développement du sport

Ateliers d'entraîneur de golf communautaire
Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf junior à votre club? L'atelier est
conçu pour l’entraîneur de golf communautaire qui travaille ou qui souhaite
travailler avec des enfants ou des jeunes pour enseigner les compétences de
base en golf. Voyez la vidéo de Louis Bourgeois , animateur de la formation.
Des formations seront offertes au Québec les 2829 mai au Fontainebleau et
les 45 juin à Lévis.

Un don à la mémoire de
Matthew Salsa
Le club optimiste Golf Junior Région StLaurent et
le Fonds Matthew Salsa ont remis le 23 mars
dernier un équipement de golf complet au
Rosemère High School dans le cadre du
programme de Golf en milieu scolaire piloté par
Golf Québec. En lire plus...

Cliniques d'initiation gratuites
La direction du Club de golf Laurier de Princeville est heureuse
d’annoncer qu’elle dispensera des cliniques d’initiation au golf gratuites
à l’intention des enfants et petitsenfants des membres du Club de golf
Laurier et du Club de golf de Victoriaville. Il est possible d’obtenir
plus
d’informations sur le site du club.

Les règles selon Édouard | Être arbitre au golf
Je suis souvent sollicité pour répondre à des questions sur les règles et
sur le système de handicap. Lorsque quelqu’un me pose la question
suivante : Que faistu dans la vie? Je réponds habituellement : je suis
arbitre au golf! On peut aussi porter le titre d’Officiel des Règles. Mais
qu’estce que ça fait un arbitre au golf? En lire plus, partie 1 - partie 2 et
partie 3 sur Golf Martial Lapointe...
Vous pouvez communiquer avec le président de notre comité des règles en lui transmettant un courriel
à erivard@golfquebec.org.

De l'Abitibi à Okeeheelee
Quand il est question de développement des jeunes golfeurs et
golfeuses, les yeux de Mary-Lee Cobick deviennent plus
brillants. Quelque chose s’allume. Le coaching, c’est le
summum! En lire plus sur cette professionnelle de la LPGA qui
sera l'une des entraîneurs à la Journée stratégie de golf 2016
présentée au Mirage en collaboration avec Debbie Savoy Morel et son équipe...
(Photo de Martial
Lapointe)

Nos associations régionales et nous bénévoles
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Réunions régionales du printemps
6 avril à 16 h 30  Saguenay/Lac StJean/Chibougamau à la Brasserie Mario Tremblay à Alma
8 avril (heure à déterminer)  Mauricie au Métabéroutin
23 avril à 10 h  Ottawa (AGA) à Rivermead
24 avril à 10 h  AbitibiTémiscamingue au Dallaire
26 avril à 17 h 30  Montréal (hommes) à Rosemère
27 avril à 17 h 30  Montréal (hommes) au Country Club de Montréal
30 avril à 13 h  Québec à CapRouge
1er mai séminaire de handicap (AM) et réunion printanière mixte à 13 h  Cantons de l'Est au
Milby
3 mai (heure à déterminer)  Montréal (femmes) à l'Île de Montréal
7 mai (heure à déterminer)  EstduQuébec/CôteNord au Navigateur de Rimouski

Québec | La saison commence à l'EXPOGOLF
Québec!
Les 8 et 9 avril, venez en famille à l’EXPOGOLF Québec présenté au Centre de congrès et d'expositions
de Lévis. Le salon est gratuit pour tous les enfants de 17 ans et mois qui recevront de nombreux
cadeaux (1 coupon rabais de 25 $ avec b2golf applicable sur un camp d’été ou un cours privé et 1 droit
de jeu au Club de Golf de l’Auberivière). Offre spéciale : les 400 premières personnes qui achètent leur
billet en ligne (10 $) recevront un droit de jeu gratuit.

Cantons de l'Est | Golf Château Bromont
hôte des meilleurs golfeurs du pays
Les verts du Golf Château Bromont accueilleront la crème du golf
amateur entre le 22 et le 26 août, dans le cadre du
Championnat
canadien mid-amateur masculin . En lire plus sur Journal le
Guide.com...

Ottawa | Nos sympathies à Gayle Faulkner
L'équipe de Golf Québec souhaite transmettre toutes ses condoléances à Gayle
Faulkner, l'une de nos officielles des règles, dont l'époux est décédé le 5 mars
dernier. Robert "Bob" Faulkner a été l'un des bénévoles de tournois de
l'Association régionale d'Ottawa et de nombreux joueurs se rappelleront de lui.

EstduQuébec/CôteNord | Offre d'emploi à Carleton
sur-Mer
La Société de développement et de mise en valeur de CarletonsurMer est à la recherche d’un
coordonnateur des opérations du golf de CarletonsurMer. En lire plus...

Nos compétitions et nos athlètes

Ayez votre carte à portée de la main!
Prenez note que Golf Québec exige maintenant le numéro de membre de
Golf Canada/Golf Québec lors de vos inscriptions aux différents tournois
provinciaux. Comme le numéro de la carte de 2016 restera le même que
sur celle de 2015, c’est l’information qu’il vous faudra saisir au moment
de vous inscrire. Bonne saison!

Un beau triomphe en sol américain pour
l'ASL
Certains de nos juniors sont déjà en action aux ÉtatsUnis.
Félicitations à CharlesÉric Bélanger et à ses coéquipiers de
l'Académie StLouis qui ont raflé tous les honneurs au High
School Kick Off auquel une vingtaine d'équipes composées de 5
joueurs ont participé, en Caroline du Nord.

Par la même occasion, nous vous invitons à visionner
de CharlesÉric, notre Golfeur junior de l'année 2015.

l'histoire

Élizabeth Asselin, toute jeune et douée
À 20 ans seulement, Élizabeth Asselin a déjà toute une feuille de
route. Ses exploits de joueuse junior l’ont facilement conduite à
l’Université Laval où elle a joint l’équipe de golf du Rouge et Or.
En lire plus sur GolfMartialLapointe.com...
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AnneCatherine Tanguay tout près de
son objectif
La vedette montante AnneCatherine Tanguay s’entraîne
actuellement au Fort Lauderdale Country Club en prévision
d’une saison qui s’annonce excitante. AnneCatherine Tanguay
vivra son baptême de la LPGA à la fin mai à Dallas ou la
semaine suivante en Alabama. En lire plus sur Le Journal de
Québec.com...

Sara-Maude Juneau remonte la pente
Victime d'un empoisonnement alimentaire en décembre dernier,
Sara-Maude Juneau nous revient en force sur le circuit Symetra
et espère ensuite faire le saut pour regagner les rangs de la
LPGA. En lire plus sur GolfMartialLapointe.com...

Dates à retenir

Événement à venir
Salon ExpoGolf de Québec : 89 avril, Centre de congrès et d'expositions de Lévis

Séminaires de règles
Niveau 4 : 15 au 17 avril, Royal Ottawa
Niveau 4 : 22 au 24 avril, Elm Ridge
Niveau 3 : 22 au 24 avril : Elm Ridge (anglais)
Niveau 3 : 29 avril au 1 mai : Ki8Eb (français)

Séminaires de handicap
30 avril - Cap-Rouge
1 mai - Milby
3 mai  Métropolitain Anjou
24 mai - WindMill Heights
27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)
31 mai  Métabéroutin

ENVOYER À UN AMI
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