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Développement du sport

Premiers élans CN dans un club près de chez vous
Premiers élans CN est le programme de golf junior conçu pour fournir un programme de golf « premier
de classe » aux jeunes d’un bout à l’autre du pays. Consultez la liste des clubs québécois qui offrent le
programme Apprendre à jouer d e s P r e m i e r s é l a n s C N . V o y e z d e v o u s m ê m e l e s r é s u l t a t s
impressionnants des petits qui y découvrent le golf tout en s'amusant (vidéo de JeanPhilippe Dubé)...

Suiveznous, abonnezvous!
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L'entraînement des filles : pour une

L'entraînement des filles : pour une
intervention gagnante
Grâce à une subvention de Loisir Sport Outaouais, Égale Action
vous propose une formation destinée aux entraîneur(e)s désireux
d’en connaître davantage sur l’entraînement des filles et qui
pourrait être gratuite. En lire plus sur Égale Action...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Appel de candidatures pour le comité des règles
Golf Québec est à la recherche de candidats pour siéger sur son comité des règles.
Si l’application des règles de golf vous intéresse, n’hésitez pas à soumettre votre
candidature. Ouvert à tous les officiels qui détiennent un certificat de niveau 3 ou
niveau 4. De plus, les postes sont ouverts à tous ceux qui ont déjà obtenu un
certificat dans les cinq (5) dernières années.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Édouard Rivard, président du
comité des règles, au erivard@golfquebec.org. DATE LIMITE : 30 AOÛT 2016.

Montréal | Ronde de qualification pour la Série
de la coupe du monde Turkish Airlines
De nouveau en 2016, la qualification de Montréal se tiendra le 15 août au
club de golf Le Fontainebleau.

EstduQuébec | La relance passe par une plus grande
accessibilité à FortPrével
Un organisme à but non lucratif a repris la gestion du club ce printemps. Avec une approche plus
familiale, de nouveaux tarifs et le terrain d'exercice ouvert gratuitement à la population tous les
samedis, l'établissement a déjà augmenté le nombre de ses membres. En lire plus sur Radio
Canada...

Cantons de l'Est | Un chansonnier au 2
balles, meilleure balle féminin
Mike Provost, l'un des meilleurs chansonniers des restosbars de
Sherbrooke, sera l’artiste invité au Château Bromont alors que le
tournoi féminin 2 balles, meilleure balle fait son retour le 9 août. En
lire plus... S'inscrire...
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Nos compétitions et nos athlètes

Cullen Chung et Noémie Paré,
nouveaux monarques juniors
Le Québec s’est doté de deux nouveaux
champions sur les allées du Club de golf
Cowansville où le Championnat provincial junior
était présenté du 11 au 15 juillet. En lire plus...
Tous les résultats : Filles  Garçons
Album photo sur Facebook
Entrevues sur YouTube : Noémie Paré – Cullen
Chung

Tout sur la 51e Finale des Jeux du Québec

Jour 1  Deux balles, meilleure
balle
Audrey Paradis et Lory Paradis de Lanaudière
(filles), Rémi Chartier et David Piché de LacSt
Louis (garçons juvéniles) ainsi qu'Antoine
Chevalier et Victor RodrigueSénécal de la Rive
Sud (garçons bantams) ont été médaillés d'or
dans la première journée de la compétition. En
lire plus...
Résultats de la ronde
Album photo sur Facebook

Jour 2  Vegas à deux
Les soeurs Paradis étaient en feu! Alexis
Clément et Shawn Michel du CentreduQuébec
(garçons bantams), LouisAlexandre Jobin
Colgan et Raphael Lebrun de la Capitale
Nationale (garçons juvéniles) ainsi qu'Audrey
Paradis et Lory Paradis de Lanaudière (filles) ont
raflé l'or dans cette deuxième journée truffée de
prolongations. En lire plus...
Résultats de la ronde
Album photo sur Facebook

Jour 3  Ronde individuelle en
partie par coups
Le jeune phénomène, Audrey Paradis de
Lanaudière, est sans contredit la reine des Jeux
puisqu’elle a remporté la médaille d’or pendant
les trois jours de compétition au golf. Par ailleurs,
LacStLouis a remporté la compétition régionale.
En lire plus...
Résultats de la ronde
Album photo sur Facebook
Entrevue des champions sur YouTube
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Album photo sur Facebook
Entrevue des champions sur YouTube

Il est encore temps de s'inscrire au mixte et au tournoi des
générations
Notre président, Marcel Paul Raymond, a récemment visité le club de golf Elm Ridge. Le terrain est en
conditions exceptionnelles! Ne manquez pas ça! L'inscription se poursuit jusqu'au 26 juillet.
Championnat provincial mixte  s'inscrire...
Championnat provincial des générations  s'inscrire...

Coupe Memphrémagog
Les meilleurs golfeurs de la province ont été invités à disputer la très exclusive Coupe
Memphrémagog.

David Boucher présente son trophée à Joey
Savoie de Pinegrove, le champion masculin. Tous
les résultats

David Boucher remet le trophée des femmes à
SarahAndréa Landry du Club LavalsurleLac
après sa victoire. Tous les résultats

Hugo Bernard à l'Omnium canadien RBC
et au Championnat amateur américain
Après avoir gagné les trophées Arnold Palmer et Phil Mickelson
lors des championnats individuels et en équipe de la NCAA division
II et, plus récemment, l'Alexandre de Tunis présenté par Golf
Québec, Hugo Bernard va maintenant côtoyer plusieurs grands du
PGA Tour. En lire plus sur MonGolf.ca... Membre d'Équipe Canada, il
a confié à RDS qu'il a bien hâte d'affronter Jason Day. Découvrez
son histoire sur Golf Canada...

MaudeAimée LeBlanc en Ohio
Lors de la Classique Marathon présentée par Owens Corning et OI
à Sylvania, en Ohio, la Québécoise à inscrit 7 après trois rondes.
Cette superbe performance lui a valu de partager la 11e place à
égalité avec sept autres joueuses dont la répresentante du Canada
aux Olympiques de Rio, Alena Sharp. AnneCatherine Tanguay était
aussi de celles qui ont résisté à la coupure. Elle s'est classée 53e
à égalité.

SaraMaude Juneau à Rochester
Pour sa part, la golfeuse professionnelle de Fossambaultsurle
Lac a participé à son deuxième tournoi du Circuit Symetra. Elle
s'est classée 22e à égalité lors de la Classique Danielle Downey
Credit Union disputée à Rochester, dans l'État de New York.
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Quoi de neuf dans l'industrie?

Les Canadiens prêts à
défendre leur titre olympique à
Rio
À une certaine époque, Graham DeLaet croyait
qu’il ne serait pas capable de représenter son
pays sur la scène olympique. Il fait maintenant
partie de l'équipe qui saluera le retour du golf
dans le programme olympique après une
absence de 112 ans.
Le Comité olympique canadien et Golf Canada
ont officiellement dévoilé l’équipe olympique cette
semaine. DeLaet sera accompagné de l’étoile
montante du golf féminin, Brooke Henderson,
ainsi que de David Hearn et Alena Sharp. En lire
plus sur Golf Canada...

Dates à retenir

Prochains tournois
Omnium canadien RBC : 18 au 24 juillet (Glen Abbey, ON)
Championnat provincial amateur masculin : 25 au 28 juillet (Islesmere)
Championnat canadien amateur féminin : 26 au 29 juillet (KenWo CC, NS)
Championnat provincial des générations : 1er août (Elm Ridge)
Championnat provincial mixte : 1er août (Elm Ridge)
Championnat canadien junior masculin : 1er au 4 août (Clovelly, NL)
Championnat canadien junior féminin : 2 au 5 août (The Links at Penn Hills, NS)

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. 22 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit!
2 août  Country Club de Montréal
9 août  Club de Golf StLambert

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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