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Développement du sport

Une journée au Centre de développement de golf junior (CDGJ)

Go Les Filles | Opération sac de golf, sac de couchage
Go Les Filles invite les jeunes golfeuses au Club de golf de Beauceville les 10 et 11 août. Au
programme : clinique de golf, jeux d’habiletés, 2 parties de 9 trous, BBQ, golf à la belle étoile, feu de
camp, chansons, guimauves, camping, plaisir, surprises et fourires. Les jeunes golfeuses doivent
connaitre les rudiments du golf et pouvoir jouer 9 trous par ellesmêmes. Toutes les dépenses seront
défrayées par GO Les Filles. L'équipement de golf et de camping (sac de couchage, oreiller, etc.)
doivent être fournis par les campeuses. S'inscrire...
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Choisir le bon parcours universitaire

défrayées par GO Les Filles. L'équipement de golf et de camping (sac de couchage, oreiller, etc.)
doivent être fournis par les campeuses. S'inscrire...

Choisir le bon parcours universitaire
Lors du Championnat provincial junior, l'entraîneur provincial Fred
Colgan a animé la conférence "Choisir le bon parcours
universitaire". Une rencontre très constructive pour les nombreux
participants.

Programmes d'aide financière de SportsQuébec
Il existe différents programmes d’aide financière destinés à aider les athlètes québécois à atteindre
les plus hauts sommets de leur discipline sportive. Cette année, SportsQuébec en propose trois (3)
aux golfeurs. Consultez leur site dans la section Programmes/bourses aux athlètes...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Hommage à Lucile Théroux
Lors du Championnat provincial amateur et
sénior féminin NIVO, le Club de golf Le Portage et
Golf Québec ont rendu hommage à Lucile
Théroux, membre fondatrice du club. Depuis plus
de 53 ans, elle s'engage avec passion. Officielle
des règles aux niveaux régional et provincial, elle
personnifie l’esprit sportif avec son
professionnalisme et son enthousiasme. Nous
lui sommes éternellement reconnaissants de sa
contribution exceptionnelle. Photo de Golf Québec
: Jocelyne Bourassa et Lucile Théroux.

Profil de club | Acton Vale, un
incontournable
Lauréat de la mention du club de golf le plus apprécié en 2015 et
inspiré par les discussions du Sommet du golf, Acton Vale continue
dans sa lancée en offrant de nouveaux services pour rendre
l’expérience encore plus agréable et décontractée. En lire plus
dans le 4e numéro de votre magazine Élan...

Les interclubs sont commencés
Voici les résultats des premières compétitions disputées dans les régions.
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Cantons de l'Est  Hommes A  Hommes B
Montréal  Hommes A
Ottawa  Hommes
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Voici les résultats des premières compétitions disputées dans les régions.
Cantons de l'Est  Hommes A  Hommes B
Montréal  Hommes A
Ottawa  Hommes

Nos compétitions et nos athlètes

Francesca Palardy et Josée
Doyon raflent les honneurs
Lors du Championnat provincial amateur et
sénior féminin NIVO, Josée Doyon de Beauceville
a défendu son titre de championne amateur avec
succès alors que Francesca Palardy remportait la
victoire chez les séniors. En lire plus...
Résultats du Championnat – amateur – sénior

Francis Berthiaume revêt le
veston à carreaux
Francis Berthiaume du club LavalsurleLac a
remporté les honneurs du Duc de Kent avec un
score cumulatif de 136 (8). À 1 seul coup du
champion, Dwight Reinhart de Eagle Creek a pris
la deuxième place avec un pointage de 135 (7).
En lire plus...
Album photo sur Facebook
Entrevues sur YouTube

Les Jeux du Québec célèbrent
les 40 ans des Jeux
Olympiques
La 51e Finale des Jeux du Québec d'été se
déroulera dans la région de Montréal du 17 au 25
juillet. En golf, l'équipe de la CapitaleNationale
sera en quête d'un tour du chapeau au Club de
Golf Métropolitain Anjou du 18 au 20 juillet. En lire
plus. . . P h o t o d e G o l f Q u é b e c : S a r a h  È v e
Rhéaume aux Jeux du Québec de 2014
Information sur la compétition de golf
Information sur les Jeux du Québec

Concours de longue distance
Voyez la finale du concours de longue distance qui s'est tenue au Club de golf Cowansville dans le
cadre du Championnat provincial junior des garçons. Félicitations à Frédérick Garneau de StGeorges.
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Inscription au Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard NIVO
Suzanne Beauregard était une grande adepte de sports, une golfeuse talentueuse et une meneuse qui
savait motiver les gens. Elle a grandement contribué à l’industrie du golf au Québec et avait à coeur
l'essor de la jeunesse. Pour appuyer le programme de bourses d'études qui porte son nom, ne
manquez pas le Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard NIVO. Ce tournoi en équipe se joue sous
trois formules différentes (6 – 6 – 6) : meilleure balle, Champan à deux balles, Vegas. Inscrivezvous...

Hugo Bernard participera à
l'Omnium canadien RBC 2016
Membre de la formation amateur d'Équipe
Canada, le Québécois a obtenu un laissez
passer pour l’Omnium canadien RBC qui aura
lieu du 18 au 24 juillet au Glen Abbey Golf Club
d’Oakville, en Ontario. En lire plus... Photo de Golf
Québec

MaudeAimée LeBlanc, grimpe au classement mondial
À la suite de l'Omnium des ÉtatsUnis de la LPGA où elle a fini 26e à égalité, la professionnelle
québécoise a progressé de façon considérable en passant à la 292e place du classement mondial.
Un bond de 61 places! En lire plus...

Quoi de neuf dans l'industrie?

Du nouveau sur nos médias sociaux
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Suiveznous
sur Instagram

Suiveznous
sur Snapchat

golfquebec

golfquebec
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Dates à retenir

Prochains tournois
Championnat provincial junior : 11 au 15 juillet (Cowansville)
Coupe Memphrémagog des hommes : 18 juillet (Memphrémagog)
Jeux du Québec : 18 au 20 juillet (Métropolitain Anjou)
Omnium canadien RBC : 18 au 24 juillet (Glen Abbey, Ontario)
Coupe Memphrémagog des femmes : 19 juillet (Memphrémagog)

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. 19 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!
Prochains événements en août.

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

ENVOYER À UN AMI
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