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Quoi de neuf dans l'industrie?

André Gagné sera intronisé au
Temple de la renommée du
golf du Québec
La présidente du comité, Diane Dunlop Hébert
est fière d’annoncer l’intronisation du golfeur
vétéran, André Gagné, au Temple de la
renommée du golf du Québec. La cérémonie se
déroulera lors d’un souper qui regroupera sa
famille et ses amis, le samedi 1er octobre, au
club de golf Royal Québec. En lire plus.

Développement du sport

Faites un don lors de la 10e
édition du Tournoibénéfice
Le golf a besoin de vos dons. La tradition se
poursuivra le 3 octobre prochain alors que Golf
Québec présentera la 10e édition de son Tournoi
bénéfice au prestigieux Club Lavalsurle
Lac.Cette grande fête du golf rassemble chaque
année tous les acteurs de l’industrie ainsi que de
nombreux gens d’affaires. Grâce aux fidèles
participants et donateurs, c’est plus de 552 000 $
qui ont été amassés au cours des neuf
premières éditions. En lire plus.
Contribuez au développement du golf auprès des
enfants : Cliquez ICI
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Passionnés de golf de père en
fils
Exemple parfait des avantages que l'on peut tirer
d'initier un enfant au golf, le jeune résident de
Sennetere, Théodore Pelchat, a répété l'exploit de
son père exactement 27 ans plus tard en
remportant la médaille d'argent des Jeux du
Québec à l'épreuve deux balles, meilleure balle.
En lire plus sur L'Écho Abitien.
Photo de TC Média  Valérie Maltais

Le développement passe par les Premiers élans CN
Voici le tout dernier tournoi Premiers élans CN organisé par Sports Montréal inc. au Club de golf
Municipal de Montréal. Suiveznous sur Facebook et Instagram!

Nos associations régionales et nos bénévoles

Profil de club | Hemmingford animé d'un second
souffle
Avec plus de 50 ans de vécu, le club de Golf Hemmingford change de peau
alors que Denis Menegazzo achète le club et reprend ce trésor en main.
Nombreux sont les clubs de golf qui disparaissent, mais selon Menegazzo,
ce n'était pas une option pour Hemmingford. En lire plus.
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Québec | Golf au féminin pour la réussite
scolaire
Filles Open soulignait ses 10 ans de philanthropie au Grand Portneuf.
L’édition 2016 de ce tournoi féminin a permis de miser sur la réussite
scolaire et sociale des jeunes en appuyant la Fondation Sourdine et à la
Fondation du Centre PsychoPédagogique de Québec. En lire plus sur Le
Journal de Québec.

Cantons de l'Est | Sortez, golfez à North Hatley avec 99999
Le 9 septembre prochain, le club de golf North Hatley vous propose une promotion incontournable!
Sortez, golfez et ne payez que 9 $ pour 9 trous le 9e jour du 9e mois et partagez une voiturette pour 9 $.
Appelez à la boutique, et réservez votre départ au 819 8422463.

Nos compétitions et nos athlètes

Dao et Trépanier écrivent une
nouvelle page d'histoire
CharlesDavid Trépanier de Lorette et Céleste
Dao de Summerlea ont tous deux offert une
performance sans pareille pour s’emparer des
honneurs de la douzième édition de l’Invitation
junior Graham Cooke disputée sur les allées du
Golf Château Bromont. En lire plus. Résultats de
la compétition. Album photo de Golf Québec.
Trépanier s'est également illustré à New York en
remportant le New Era Junior Championship. En
lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Dao et Normand, couronnés à
Mount Bruno
Le Mount Bruno Golf and Country Club a été le
théâtre de luttes captivantes entre 39 golfeurs et
golfeuses juniors de la province dans le cadre du
Championnat provincial junior en partie par trous.
En lire plus. Résultats de la compétition. Photo de
Golf Québec.

Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard
L'inscription est en cours pour ce tournoi amical de format « 666 » meilleure balle, Chapman à 2
balles et Vegas qui sera présenté au club de golf Kanawaki le 12 septembre prochain. Créé en 2006
en hommage à Suzanne Beauregard, une femme extraordinaire qui a dédié sa vie au golf, il sert en
même temps de campagne de souscription pour le programme de Bourses d’études Suzanne
Beauregard et, de ce fait, un montant par équipe sera remis au programme de bourses.

Les tournois universitaires
sont commencés
Les meilleurs golfeurs universitaires connaîtront
tout un début de saison scolaire alors que trois
importantes compétitions sont inscrites à leur
calendrier jusqu’en octobre. En lire plus. Photo de
Golf Québec.
Déjà, le Rouge et Or de l'Université Laval a raflé
tous les honneurs à l'Omnium Le Nordet disputé
cette semaine à Lévis. Consulter les résultats.
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Championnat canadien mid
amateur et sénior féminin
L'équipe du Québec composée de MarieThérèse
Torti, Hélène Chartrand et Marlène Desbiens a
pris la 2e place dans la
compétition
interprovinciale. Félicitations à Hélène Chartrand
q u i s ' e s t c l a s s é e 2 e d a n s l a compétition
individuelle à Ponoka, en Alberta. Photo de Golf
Québec.

Championnat canadien mid
amateur masculin
Le Golf Château Bromont était l'hôte du
prestigieux tournoi canadien. Notre équipe
composée d'Alain Dufresne, Sébastien
Levasseur et Dwight Reinhart a complété la
compétition interprovinciale e n 4 e p o s i t i o n .
Levasseur, 15e à égalité, a inscrit la meilleure
performance québécoise dans la compétition
individuelle. Photo de Golf Québec.

Qualification de la Série de la Coupe du monde Turkish Airlines

Omnium féminin canadien CP
Le club de golf Priddis Greens de Calgary était
l'hôte de l'Omnium féminin canadien CP en août.
Quatre Québécoises y ont pris part dont les
professionnelles MaudeAimée LeBlanc (14É),
AnneCatherine Tanguay (59É) et SaraMaude
Juneau (CUT). Toutes nos félicitations à la jeune
Brigitte Thibault de Rosemère qui, à 17 ans, a
réussi à se qualifier pour se mesurer aux
grandes de ce monde dans son tout premier
tournoi de la LPGA même si elle n'a pas résisté à
la coupure. Photo : Brigitte Thibault.
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Josée Doyon fait ses premiers

tournoi de la LPGA même si elle n'a pas résisté à
la coupure. Photo : Brigitte Thibault.

Josée Doyon fait ses premiers
pas à la LPGA
Une autre Québécoise qui fera ses débuts sur le
circuit de la LPGA est Josée Doyon, notre
championne provincial amateur. La Beauceronne
a été invitée à participer à la Manulife LPGA
Classic q u i s e d é r o u l e p r é s e n t e m e n t à
Cambridge, en Ontario, jusqu'au 4 septembre.
MaudeAimée LeBlanc, AnneCatherine Tanguay
et Brooke Henderson y sont aussi. Photo de Golf
Québec.

MaudeAimée LeBlanc choisi
un tournoi masculin comme
préparation
Alors que 34 golfeuses sont revenues des Jeux
de Rio pour participer à l'Omnium féminin
canadien CP, MaudeAimée LeBlanc, elle, a fait
l'expérience d'un tournoi masculin en disputant la
Coupe Canada SaniMarc, à Victoriaville. Elle s'y
est d'ailleurs classée de façon très honorable
en prenant la 13e place à égalité a v e c u n
cumulatif de 8. En lire plus sur MonGolf.ca.

Dates à retenir

Prochains événements
Championnat canadien masculin sénior : 6 au 9 septembre (Grand Niagara GC, Niagara Falls
ON)
Championnat interrégional (junior) : 10 et 11 septembre (SteFlore)
Omnium ETS, circuit universitaire du RSEQ : 10 et 11 septembre (Victorien)
Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard : 12 septembre (Kanawaki)
Coupe des joueuses NIVO : 18 et 19 septembre (Blainvillier)
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 18 et 19 septembre (Blainvillier)
Semaine Adopter une école : 19 au 23 septembre
Championnat provincial du circuit universitaire du RSEQ : 2 au 4 octobre (Ki8Eb)

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! 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...

ENVOYER À UN AMI
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