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Développement du sport

Le Tournoi commémoratif
SuzanneBeauregard pour
appuyer les étudiants golfeurs
En hommage à Suzanne Beauregard p o u r s a
grande contribution à l’essor de la jeunesse, Golf
Québec a créé la « Bourse Suzanne Beauregard »
pour appuyer les golfeurs qui veulent poursuivre
leurs études sans avoir à abandonner leur sport.
Les profits du Tournoi commémoratif q u i p o r t e
aussi son nom servent à alimenter ce fonds. Il
s'agit d'un événement disputé en équipe qui se joue sous trois formules (666) : meilleure balle,
Chapman à 2 balles et Vegas. Mesdames, ne manquez pas cette occasion de découvrir le club de golf
Kanawaki entre amies! Inscrivezvous dès aujourd'hui.

Sports Montréal vous invite au tournoi Premiers
élans CN
Présenté par Sports Montréal, en collaboration avec la Commission sportive
MontréalConcordia, le tournoi aura pour but de promouvoir le programme
Premiers élans CN, tout en servant de fête de clôture pour la saison de golf.
En lire plus sur Sports Montréal.

Au 19e  Vox Pop  Croissance du développement du golf et de
la participation des femmes
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Prolongez votre saison de golf avec Voyages
Merit
Pour chaque groupe de 19 golfeurs réservés avec notre partenaire Voyages Merit, obtenez une gratuité
pour le 20e golfeur. En plus, l’organisateur recevra une carte cadeau d’une valeur de 250 $ applicable
sur ces prochaines vacances! En lire plus.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Le Golf
ChâteauBromont est prêt pour
le Championnat canadien mid
amateur masculin
Le Championnat canadien midamateur
masculin 2016 se déroulera au Golf Château
Bromont du 23 au 26 août alors que les amateurs
d’élite âgés de 25 ans et plus se disputeront le
titre ainsi qu’un laissezpasser pour l’Omnium
canadien RBC 2017, au Glen Abbey Golf Club
d’Oakville, en Ontario. E n l i r e p l u s s u r G o l f
Canada.

Cantons de l'Est | Dernière chance pour le
Championnat amateur et sénior masculin
Il reste encore de la place pour le 87e Championnat de golf
amateur et le 80e Championnat sénior des Cantons de l'Est qui se
tiendront les 27 et 28 août au club de golf Mont Orford. Messieurs,
l'Association régionale compte sur votre participation en grand
nombre pour assurer le succès de ces événements. S'inscrire.
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Cantons de l'Est | Lucille St
Pierre a donné le coup de
départ à la Coupe Canada Sani
Marc
C'est la doyenne du club de golf Victoriaville,
madame Lucille StPierre, qui, à 91 ans, a donné
le « coup de départ » officiel à la Coupe Canada
Sani Marc. En lire plus sur l'Association régionale
des Cantons de l'Est.

Nos compétitions et nos athlètes

Hugo Bernard, champion
amateur canadien
Lors de la ronde finale du Championnat canadien
amateur masculin disputée au Royal Ottawa,
Hugo Bernard s’est emparé du titre canadien en
remettant une carte de 65 (5) pour inscrire un
score cumulatif de 271 (11), deux coups devant
Andy Zhang de la Floride. Golf Québec s’est
entretenue avec Hugo suite à sa victoire. Voyez
ses premiers commentaires. Au Championnat
US Amateur disputé cette semaine au Michigan, il
s'est incliné devant l'Anglais, Sam Horsfield, par
la marque de 3 et 1.

La saison amateur tire à sa fin chez Golf Québec
Comme le veut la tradition instaurée depuis quelques années déjà, le Championnat des joueurs
Antoine Loranger et la Coupe des joueuses NIVO mettront la touche finale au Circuit provincial
masculin Turkish Airlines et au Circuit provincial féminin NIVO. Ces deux événements seront présentés
conjointement les 18 et 19 septembre au club de golf Le Blainvillier. N'oubliez pas de vous inscrire
avant la Fête du travail!

Lory Paradis remporte la 2e
qualification du Drive, Chip &
Putt
Félicitations à Lory Paradis qui a remporter les
honneurs parmi les filles de 14 et 15 ans lors de
la 2e qualification du Drive, Chip & Putt présentée
au Connecticut, le 14 août.
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MaudeAimée LeBlanc à la
Coupe Canada Sani Marc
Alors que la LPGA fait une pause le temps des
Jeux olympiques, MaudeAimée LeBlanc en
profite pour affronter les hommes sur le parcours
de Victoriaville où se tient la Coupe Canada Sani
Marc. Sylvie Schetagne qui a récemment inscrit
u n e r o n d e d e 6 5 l o r s d ' u n tournoi proam
présenté au Bic sera également de la partie.

Sabrina Sapone s'entraîne à la
boxe
Dans quelques jours, quatre Québécoises se
lanceront, en Californie, à la conquête d’une carte
de la LPGA. Sabrina Sapone est de ce nombre et
pour augmenter ses chances, la jeune femme a
décidé de se mettre à la boxe! En lire plus s u r
Golf Martial Lapointe.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Justin Rose décroche la médaille d'or aux
Jeux olympiques de Rio
Le Britannique Justin Rose est devenu, dimanche, le premier
vainqueur de l’épreuve de golf en 112 ans aux Jeux olympiques, à
Rio de Janeiro. Nos Canadiens, Graham DeLaet et David Hearn, y
ont pris la 20e place et la 30e à égalité. En lire plus sur MonGolf.ca.
Lire les impressions de Mario Brisebois sur le retour du golf aux
Olympiques.
Suivre la compétition féminine du 17 au 20 août.

Dates à retenir

Prochains événements
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)
Journée de stratégie pour la golfeuse : 27 août (Golf Le Mirage)
Semaine Adopter une école : 19 au 23 septembre

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
Generated with www.html-to-pdf.net cancer. 23 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!
19 août  Club de golf Le Grand Vallon
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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!
19 août  Club de golf Le Grand Vallon
20 août  Club de golf Le Mirage

ENVOYER À UN AMI
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