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Développement du sport

Subventions pour le Club des filles
Premiers élans CN
En mettant sur pied un Club des filles, vous aiderez à augmenter le
nombre de golfeuses à votre club tout en favorisant l’essor du golf
junior féminin. Si vous êtes un instructeur Premiers élans CN actif,
une subvention de 500 $ pourrait vous aider à concrétiser votre
projet. En lire plus...

Des petits superhéros du golf!
Il avait 9 ans quand il a pris un bâton de golf pour la première fois dans ses mains. Quelque 27 ans
plus tard, c’est le retour du pendule, Alexandre Laflamme est entouré à chaque fin de semaine de
bambins de cet âge qu’il initie à sa passion. En lire plus sur Golf Martial Lapointe...

Les nouveaux mentors
Derrière chaque golfeur junior de premier plan se cache un mentor,
un enseignant, un instructeur ou un entraîneur. Même les étoiles du
golf professionnel canadien comme Brooke Henderson ont eu un
mentor. En lire plus sur Golf Canada...

L'initiation des enfants au golf grâce aux
oiselets
L’activité « Birdie pour l’avenir » est un programme de collecte de
fonds organisé par Golf Québec dans le cadre de l’Omnium
canadien RBC 2016 qui se tiendra du 18 au 24 juillet prochain au
Glen Abbey Golf Club en Ontario. En lire plus... Télécharger la
trousse d'information (PDF)

Generated with www.html-to-pdf.net

Page 1 / 4

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Clinique
de golf pour les femmes
À la demande générale, Sylvie
Schetagne visitera le club de
golf Royal Estrie le 5 juillet.
L'activité commencera avec une
leçon de golf suivie d'une
ronde dans laquelle deux trous
seront joués en compagnie de
la professionnelle. Un cocktail
et un souper clôtureront le
tout. En lire plus...

Québec | Un premier
tournoi invitation à
Montmagny
Le vendredi 24 juin, le Club de
golf Montmagny vous invite à la
1re édition de son Trip à 3, un
tournoi mixte disputé en
Mulligan à trois joueurs.
Inscrivezvous avant le 19 juin.
Pour obtenir de plus amples
informations, téléphonez au 418
2481872, poste 103.

Saguenay | Une expérience
fort appréciée des jeunes
Une quarantaine de jeunes
golfeurs ont profité des conseils
de différents professionnels et
entraîneurs au Jamboree junior
régional présenté au Club de
golf de SaintPrimesurleLac
SaintJean. En lire plus sur Le
Quotidien... Photo courtoisie.

Nos compétitions et nos athlètes
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MarieThérèse Torti et Sébastien Levasseur, vainqueurs aux
midamateurs
Membre de la Vallée du Richelieu, MarieThérèse Torti a été couronnée au Championnat provincial mid
amateur féminin NIVO. Son coup roulé au 18e trou était très impressionnant et lui a valu la victoire.
Pour sa part, Sébastien Levasseur du Godefroy a remporté le Championnat provincial midamateur
masculin présenté dans le cadre du Circuit provincial masculin Turkish Airlines. En lire plus...
Résultats – Championnat provincial midamateur féminin NIVO  Album photo sur Facebook
Résultats – Championnat provincial midamateur masculin  Album photo sur Facebook

Josée Doyon d'Équipe Canada remporte
la Coupe féminine Porter
Membre d’Équipe Canada, Josée Doyon en a mis plein la vue en
scellant avec 66 (5) après 73 et 71 pour transformer un déficit de
deux coups en une victoire par rien de moins que cinq avec un
combiné de 210. En lire plus sur Golf Canada...

Brooke Henderson a réalisé l'exploit par
excellence
Malgré l’importance du Grand Prix de formule un, l’événement par
excellence de la fin de semaine dernière dans le sport demeure la
formidable victoire de la phénoménale Brooke Henderson au
Championnat KPMG de la LPGA disputé dans l’État de Washington.
En lire plus sur Golf Canada... La Québécoise MaudeAimée
LeBlanc s'y est classée 58e à égalité. Photo de Jeff Gross/Getty
Images

Quoi de neuf dans l'industrie?

Défi de bienfaisance Jouer comme un pro
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Le Défi de bienfaisance Jouer comme un pro est une série de minitournois où
les golfeurs s’engagent à soutenir le développement du golf junior en appuyant
la Fondation Golf Canada. Les gagnants de chaque minitournoi ainsi que les
équipes qui ont recueilli le plus de fonds joueront une ronde de golf au club
Glen Abbey le lundi 25 juillet, soit le lendemain de l'Omnium canadien RBC,

Page 3 / 4

Le Défi de bienfaisance Jouer comme un pro est une série de minitournois où
les golfeurs s’engagent à soutenir le développement du golf junior en appuyant
la Fondation Golf Canada. Les gagnants de chaque minitournoi ainsi que les
équipes qui ont recueilli le plus de fonds joueront une ronde de golf au club
Glen Abbey le lundi 25 juillet, soit le lendemain de l'Omnium canadien RBC,
dans les mêmes conditions de jeu que les pros. En lire plus sur Golf Canada...

La bursite : quand la douleur siège dans l'amortisseur
Une bursite est une inflammation de ce qu’on appelle une bourse séreuse, une sorte de sac
malléable rempli de liquide qui se situe autour des articulations, entre les tendons et les os. Suite à un
effort excessif, il arrive que les tendons épaississent ou se nouent, ce qui soumet les bourses à une
friction qui peut entrainer une inflammation. L’articulation la plus souvent touchée est l’épaule. En lire
plus sur MonGolf.ca...

Dates à retenir

Prochains tournois
Championnat des futurs pros : 20 au 23 juin (Elm Ridge)
Bonne StJean Baptiste à tous!

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. Notre objectif de 2016 est de voir 30 clubs québécois organiser des événements. Inscrivez
vous, c'est gratuit!
À venir au mois de juin :
18 juin  Club de golf de Joliette
20 juin  Club de golf Le Montmorency
24 juin  Club de golf Saguenay Arvida

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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