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Golfez avec Turkish Airlines

Le 3 octobre dernier, Louise L’Écuyer et Heinz
Grogg de la Mauricie ont acheté le forfait « Golfez
en Turquie » lors de l’encan silencieux du
Tournoibénéfice de Golf Québec au Club Laval
surleLac.
Ce voyage de 7 jours d’une valeur de 6 000 $, une
gracieuseté de Turkish Airlines, comprenait un
accès VIP au Turkish Airlines Open présenté au
Regnum Carya Golf & Spa Resort de Belek
Antalya pour la durée de l’événement du 2 au 8
novembre dernier. En lire plus.

Développement du sport

Mesurezvous au Palmarès 150 de
ParticipACTION
Avezvous voté pour le golf? Pour célébrer le 150e anniversaire du
Canada, ParticipACTION a élaboré LA liste des activités physiques
qui définissent notre identité. À compter du 6 janvier, mesurezvous
au Palmarès 150 e t c o u r e z l a c h a n c e d e v o u s m é r i t e r d e s
prix. #Palmarès150.

Bourses d'études jeunes
athlètes 2017
Pour une 11e année, Le Journal de Montréal, Le
Journal de Québec et RBC présentent le
programme Bourses d’études jeunes athlètes en
collaboration avec le Fonds d’investissement et
de développement athlétique (FIDA), Boutique
Courir, Sports Québec et TVA Sports. Visant à
souligner l’excellence de nos jeunes athlètes
québécois, ce prestigieux programme offre la
chance à ceux qui se seront démarqués, tant
dans leur discipline sportive que par leurs
résultats scolaires, d’obtenir l’une des
nombreuses bourses d’études totalisant plus de
30 000 $. En lire plus sur le Journal de Montréal.

Golf intérieur : une technologie améliorée
Si la saison de golf est bien terminée sur nos parcours du Québec, celle d’hiver vient toutefois de
débuter. Et cela se passe à l’intérieur, bien sûr, puisqu’il existe de plus en plus de centres de golf
virtuel, question justement de donner une chance aux mordus de garder la forme. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Ottawa | Nos plus sincères condoléances à Robert Bissonnette
L'équipe de Golf Québec se joint aux membres de son conseil d'administration et à ses bénévoles
pour transmettre ses sympathies à Robert Bissonnette, le viceprésident de Golf Québec, dont la mère
est décédée.

Nos compétitions et nos athlètes

MarcÉtienne Bussières reçoit
le trophée Mike Weir
MarcÉtienne Bussières termine l’année 2016
comme il l’a menée sur la scène canadienne,
c’est à dire sur la plus haute marche du podium.
La PGA du Canada décerne au représentant du
club LongChamp le trophée Mike Weir qui va au
joueur par excellence de son organisation. En lire
plus sur Golf Canada.

Pas de LPGA en 2017 pour Tanguay et Juneau
Elles ont travaillé fort, mais ce ne fut pas assez : AnneCatherine Tanguay et SaraMaude Juneau n’ont
pu passer au travers les qualifications pour la prochaine saison du circuit LPGA, terminant toutes deux
au 105e rang. Elles devaient finir parmi les 70 premières pour jouer la dernière ronde où étaient
retenues 45 filles au final. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Naissance de l'ACGQ
Une importante réunion s’est tenue le 14 décembre au club de La Vallée du Richelieu au cours de
laquelle une nouvelle association est née dans le monde du golf au Québec. En effet, la fusion entre
l’ATGQ (Association des terrains de golf du Québec) et l’ADGCGQ (Association des directeurs
généraux de clubs de golf du Québec) a mené à la création de l’Association des clubs de golf du
Québec (ACGQ). En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

3 $ de rabais sur votre entrée à
l’EXPOGOLF Montréal
Votre saison de golf 2016 est à peine terminée que, déjà, nous
vous invitons à préparer la suivante en achetant votre billet en ligne
pour le prochain EXPOGOLF Montréal et EXPOGOLF Québec.
Jusqu'au dimanche 25 décembre, offrez
l’EXPOGOLF
Montréal comme cadeau de Noël et réalisez 3 $ d’économies par
billet acheté en ligne avec le code promotionnel « Noel »!

Les instances du golf annoncent une nouvelle

Les instances du golf annoncent une nouvelle
règle locale
Golf Canada, à titre d’organisme directeur du golf au pays et de concert avec
le R&A et la United States Golf Association (USGA), annonce une nouvelle
règle locale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et sera intégrée aux
Règles locales d’application générale de Golf Canada. En lire plus sur Golf
Canada. Vidéo de la USGA (en anglais).

Dates à retenir

Prochains événements
Palmarès 150 de ParticipACTION : À compter du 6 janvier, pour célébrer le 150e anniversaire du
Canada, mesurezvous au Palmarès des 150 activités physiques qui définissent notre identité.
Salon Bouge Montréal : 7 et 8 janvier 2017, Centre PierreCharbonneau
Salon Bouge Québec : 13 au 15 janvier 2017, Centre de foires d'Expocité
GOLFEXPO OttawaGatineau : 1011 mars 2017, EY Centre
EXPOGOLF Montréal : 1719 mars 2017, Place Forzani, Laval
EXPOGOLF Québec : 89 avril 2017, Centre de congrès et d'expositions, Lévis
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