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Développement du sport

75 754 $ pour initier les enfants
au golf
Le 10e anniversaire du Tournoibénéfice de Golf
Québec s’est tenu le 3 octobre dernier au Club
LavalsurleLac. Cette traditionnelle fête de golf
était le point culminant de la campagne
thématique « De l’école au club de golf » et a
permis d’amasser 75 754 $ cette année. En lire
plus.
Photo de Golf Québec : les coprésidents d'honneur, Pierre Pomerleau et Vincent Damphousse, en
compagnie de François Roy, directeur général adjoint de Golf Québec, et Marcel Paul Raymond,
président de Golf Québec

Vidéo souvenir du 10e Tournoibénéfice de Golf Québec
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Journées bénéfices « De
l’école au club de golf » au
Golf18
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Journées bénéfices « De
l’école au club de golf » au
Golf18
GOLF18 de Laval et Repentigny vous invitent à
participer à une ronde de golf afin d'amasser des
fonds pour Golf Québec qui a pour mission de
faciliter le développement du sport par
le truchement de programmes d’initiation au golf.
En lire plus.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Rémi Pronovost, bénévole de
l'année
Depuis 2007, Rémi Pronovost consacre son
temps libre aux jeunes de la région de l’Estdu
Québec en qui il souhaite initier des passions en
leur faisant découvrir le golf. Il leur permet de
nourrir des rêves en facilitant le développement
de leurs habiletés pour qu’ils fassent du golf un
sport de toute une vie et qu’ils évoluent vers des
sphères de compétition d’excellence. En lire plus.
Album photo de la journée de reconnaissance des bénévoles sur Facebook.

Bénévoles de l'année des régions
Nos associations régionales ont également honorés, cet automne, le travail exceptionnel accompli par
leurs bénévoles régionaux. À tous, un gros merci!
Montréal
Nicole Loiseau et Régis Fortin

Québec
Rénald Turgeon

Mauricie
Ghislain Gélinas

Saguenay/Lac StJean/Chibougamau
Jonathan Lambert

EstduQuébec/CôteNord
Rémi Pronovost

Cantons de l'Est
Anne Julie Hallée et François Bernard
Club de l'année : Château Bromont

Montréal | Offre d'emploi : instructeur de golf
Premiers élans
Sports Montréal est constamment à la recherche d’instructeurs de qualité
pour donner des cours de golf aux jeunes de 7 à 16 ans. En lire plus.
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Montréal | Le Mirage : un programme
d'amélioration de plus de 2 M$
Déjà reconnu comme l’un des plus beaux établissements du genre au
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Montréal | Le Mirage : un programme
d'amélioration de plus de 2 M$
Déjà reconnu comme l’un des plus beaux établissements du genre au
Canada, le Club de golf Le Mirage célèbre ses 25 ans d’existence en
s’offrant un programme de modernisation de plus de deux millions de
dollars. En lire plus sur MonGolf.ca.

Nos compétitions et nos athlètes

Trois équipes québécoises au Championnat canadien de
golf PING
L’une vise la victoire, sinon une médaille, une autre souhaite faire un Top 5 pendant qu’une dernière
jouera pour ne pas terminer en bas du classement. Trois équipes collégiales du Québec sont au
Championnat canadien de golf PING qui se déroule cette semaine sur l’ÎleduPrinceÉdouard. Trois
équipes avec des objectifs bien à elles compte tenu de l’expérience de chacune. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le golf, le sport no 1
Il y a pas moins de 5,7 millions de personnes au Canada qui pratiquent le golf. Ce qui en fait, du
même coup, la discipline numéro un pour la participation sportive au pays. En lire plus sur Golf Martial
Lapointe. En plus, saviezvous que la pratique du golf peut contribuer à prolonger votre espérance de
vie de cinq ans? En lire plus sur The Telegraph (en anglais).

Formation de l'INS | Suivi de l'état
d'entraînement de l'athlète : théorie et pratique
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Cet atelier a pour objectifs de présenter aux entraîneurs le support théorique
en relation avec le suivi de l’état d’entraînement de l’athlète tout en offrant
des occasions pratiques de mettre en application ces connaissances
issues de la littérature scientifique. Ainsi des exposés magistraux seront
suivis d’exemples concrets et d’ateliers visant entre autres à identifier les
forces et les faiblesses des méthodes abordées. En lire plus sur l'INS.
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Dates à retenir

Prochains événements
Championnat canadien de golf PING 2016 : 18 au 22 octobre (ÎleduPrinceÉdouard)
Vert la guérison : 21 octobre (Chambly)
Formation  Suivi de l'état d'entraînement de l'athlète : théorie et pratique : 28 octobre (INS
Québec)

ENVOYER À UN AMI
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