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Développement du sport

Le CDGJ de Gray Rocks en images
Le réseau québécois des 12 Centres de développement de golf junior (CDGJ) donne accès aux
jeunes golfeurs de 5 à 18 ans à un cheminement de développement en golf bien clair avec l’aide
complète d’un entraîneur. Ils y trouvent le désir de performer, d'atteindre des compétences de haut
niveau et l'envie de pratiquer le golf tout au long de leur vie. Voyez quelques images de ce que Louis
Bourgeois a réalisé à Gray Rocks sur le parcours La Belle.

Règles et situations de jeu | La classe d'abord
La coutume de répartir les inscriptions à un tournoi en fonction des handicaps
des concurrents ne date pas d’hier. Par expérience, vous savez aussi que la
détermination des différentes classes peut varier selon les clubs et les
événements. Les comités de tournoi s’informent régulièrement, auprès de Golf
Canada et des associations provinciales, de la meilleure façon de grouper les
participants dans un tournoi avec handicap. Quels sont les critères
recommandés? En lire plus sur Golf Canada...

Vert la guérison | Tirage d'un
voyage au Spa Scandinave
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L’été est avancé, mais il est encore temps
d’inscrire votre événement V e r t l a g u é r i s o n
présenté par Subaru à votre club d’attache, au
profit de la Société canadienne du cancer et de la
Fondation du cancer du sein du Québec. Cette
année, toutes les participantes à Vert la guérison
seront admissibles au tirage d'un voyage pour
deux (2) dans l’un de quatre Spa Scandinave au
Canada. En lire plus sur Golf Canada...
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Fondation du cancer du sein du Québec. Cette
année, toutes les participantes à Vert la guérison
seront admissibles au tirage d'un voyage pour
deux (2) dans l’un de quatre Spa Scandinave au
Canada. En lire plus sur Golf Canada...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Commandez vos épinglettes
Certains de vos membres ont fait un trou d'un coup cet été? Ou encore, ils ont réussi à casser le 100,
la marque des 90 coups ou encore le 80? Vous pouvez commander des épinglettes pour souligner cet
accomplissement. Téléchargez le formulaire disponible en ligne...

Montréal | Ladies' Invitational
Le club de golf Royal Montréal était l'hôte du
Ladies' Invitational disputé du 15 au 17 juillet.
Album photo sur Facebook... Résultats :
Sénior : MarieThérèse Torti / Line
Guignard 6&5 (Vallée du Richelieu)
Net : Jeanie Lee / Kim Cunningham 2&1
(Beaconsfield)
Championnat : Alexandra Pelletier /
Caroline Ciot 3&2 (Country Club)  sur la
photo avec Diane Drury

Nos compétitions et nos athlètes

Plusieurs records battus sur
les allées de Drummondville
L’excitation était à son comble au Club de golf
Drummondville qui accueillait le Championnat
provincial bantam, peewee et moustique. Parmi
les six champions, cinq ont battu les records du
tournoi. En lire plus...
Résultats du Championnat provincial
Album photo sur Facebook
Entrevue sur YouTube

Page 2 / 5

Generated with www.html-to-pdf.net

Stéphane Pellerin fait honneur

Résultats du Championnat provincial
Album photo sur Facebook
Entrevue sur YouTube

Stéphane Pellerin fait honneur
à son club
Le Ki8Eb situé à TroisRivière était l'hôte pour la
première fois du Championnat provincial sénior
masculin. Stéphane Pellerin qui y est membre a
remporté la victoire après trois belles journées de
compétition. En lire plus...
Consultez tous les résultats
Album photo sur Facebook
Entrevue sur YouTube

Coupe Williamson
L'équipe du Québec composée de MarcAntoine
Hotte, Laurent Desmarchais, Rémi Chartier et
William Duquette était accompagnée de
l'entraîneur Daniel Langevin. Il se sont classés 5e
parmi les représentants de neuf associations
américaines et de Golf Ontario qui a remporté les
honneurs. La Coupe Williamson a été créée en
1964 et était présentée, cette année, au Bellevue
Country Club par la Syracuse District Golf
Association.

Les meilleurs juniors québécois des championnats canadiens
Du côté des garçons, Antoine BeaupréVachon de LavalsurleLac a été le meilleur Québécois. Il a
joué 291 (+3) pour les 4 rondes et s'est classé 7e à égalité. Du côté des filles, c'est Céleste Dao de
Summerlea qui a été la meilleure en arrivant 6e à égalité avec une carte de 293 (+5). Bravo à tous nos
golfeurs! Résultats des garçons  Résultats des filles

Coupe Willingdon
L'équipe amateur du Québec composée de
Francis Berthiaume, Hugo Bernard et Joey Savoie
s'est classée 3e à égalité avec l'Alberta dans la
compétition interprovinciale. TerreNeuve a été
couronnée pour la première fois dans l'histoire de
la Coupe Willingdon.
La finale de la compétition individuelle se dispute
aujourd'hui au Championnat canadien amateur
masculin sur les allées du Royal Ottawa. Suivez
les performances d'Hugo Bernard qui a
commencé la ronde dans le Top 3... (Photo de
Golf Canada)

Record époustouflant de Marc
Étienne Bussières
Un record de parcours exceptionnel vient d'être
inscrit au club de golf LongChamp où le
professionel, MarcÉtienne Bussières, a joué une
ronde de 60 le 28 juillet dernier! Deux neuf trous
de 30 (12), rien de moins! En lire plus sur Golf
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professionel, MarcÉtienne Bussières, a joué une
ronde de 60 le 28 juillet dernier! Deux neuf trous
de 30 (12), rien de moins! En lire plus sur Golf
Martial Lapointe...

Quoi de neuf dans l'industrie?

Campagne #sortezgolfez avec #golfquebec
Pour inciter les amateurs de golf à jouer plus fréquemment et séduire de nouveaux segments de
clientèle, il faut sortir des sentiers battus et fuir les approches conventionnelles. En lire plus... Partagez
vos plus beaux moments de golf et ajoutez #sortezgolfez à votre publication. Suiveznous sur Facebook!

Le golf fait un retour aux Jeux olympiques
Avec 120 golfeurs provenant de 40 pays, Rio marque le retour du
golf aux Jeux olympiques après 112 ans d'absence.
La compétition masculine a débuté ce jeudi alors que le Brézilien,
Adilson da Salva, a frappé le coup de départ inaugural en
compagnie de Graham DeLaet qui représente le Canada,
pays détenteur de la dernière médaille d'or remportée en 1904 par
George S. Lyon, et du SudCoréen, Byeong Hun An, dont les
parents sont d'anciens médaillés en tennis.
Le tirage de la compétition féminine sera disponible à partir du 15
août.

Procurezvous l'édition de juin de la Revue
GOLF INTERNATIONAL
L'édition de juin de la Revue GOLF INTERNATIONAL est présentement
disponible sur application mobile et dans la plupart des terrains de golf du
Québec! Vous y trouverez un reportage sur Hugo Bernard et découvrirez
comment il a pu accomplir ce qu'aucun autre golfeur québécois n'a réussi
avant lui.
Par la même occasion, consultez Élan, le magazine de Golf Québec.

Dates à retenir
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Prochains tournois
Championnat provincial sénior masculin : 8 au 10 août (Ki8Eb)
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Prochains tournois
Championnat provincial sénior masculin : 8 au 10 août (Ki8Eb)
Championnat canadien amateur masculin : 8 au 11 août (Royal Ottawa et Eagle Creek)
Compétition olympique masculine : 11 au 14 août (Reserve da Marapendi Golf Course, Rio de
Janeiro)
Compétition olympique féminine : 17 au 20 août (Reserve da Marapendi Golf Course, Rio de
Janeiro)
Invitation junior Graham Cooke : 20 et 21 août (Château Bromont)
Championnat partie par trous junior : 22 au 24 août (Mount Bruno)
Championnat canadien midamateur masculin : 23 au 26 août (Golf Château Bromont)  Se
porter bénévole
Championnat canadien midamateur et sénior féminin : 24 au 26 août (Wolf Creek Golf Resort,
Alberta)

Vert la guérison présenté par Subaru
Ce programme vise à accroître la participation des femmes au golf en les initiant
grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en recueillant des fonds pour vaincre le
cancer. 23 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!
13 août  Club de golf Lorraine
17 août  Club de golf Baie Missisquoi
19 août  Club de golf Le Grand Vallon
20 août  Club de golf Le Mirage

Clinique de golf pour les femmes au Mirage
27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d'information)

ENVOYER À UN AMI
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