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Développement du sport

Semaine Adopter un école

Lorsque "jeu" devient "entraînement"
Une nouvelle vidéo montre les dangers de la spécialisation précoce dans un sport. « Play » met en
vedette Bev Smith, membre du Temple de la renommée du basketball du Canada et ancienne
entraîneure de l’équipe de basketball féminin de l’Université d’Oregon. La spécialisation rend le jeu
trop sérieux, soutientelle. « Lorsqu’un jeune se spécialise dans un sport dès un jeune âge, le résultat
commence à prendre le dessus sur le processus », ditelle dans la vidéo. En lire plus et voir la vidéo
sur Actif pour la vie.
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Nos associations régionales et nos bénévoles

Cantons de l'Est | Un Sherbrookois
représentera le Canada
Joël Boutin Provencher, représentera le Canada lors du tournoi de
golf 2016 de la SONA (Special Olympics North America) qui aura
lieu en Floride à la fin septembre. Il est le seul Québécois de la
délégation canadienne. En lire plus sur RadioCanada.ca.

Québec | Tel père, telles filles
Quand le carré de sable dans la cour arrière de la demeure
familiale devient une fosse de sable où le papa et ses fillettes
s’amusent à frapper des balles avec leurs wedges, on peut dire
que l’on a vraiment affaire à des mordus. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe. Photo de Martial Lapointe : la famille Asselin de
Lévis.

Montréal | Un 63 pour un ami dans le coma
Le 5 septembre, Matthieu Bouchard plante sa balle sur le tertre de
départ en ronde finale du championnat du club de golf du Triangle
d’Or, à SaintRémi sur la RiveSud. Il s’élance en l’honneur de
PierreKarl Isabelle, un ado de 15 ans plongé dans le coma à la
suite d’un grave accident de la route. Les heures suivantes seront
magiques. Récit d’une ronde extraordinaire de 63. En lire plus sur
Le Journal de Québec.

Montréal | Préposé au terrain de golf
recherché
Sports Montréal recherche un préposé au terrain pour son centre
d’exercice de golf situé au 4235, rue Viau à Montréal. Faire parvenir
votre CV ainsi qu’une lettre de présentation qui indique vos
disponibilités, par courriel à emplois@sportsmontreal.com ou par
télécopieur au 514 8729626. En lire plus sur Sports Montréal.
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Nos compétitions et nos athlètes

Ottawa couronnée au
Championnat interrégional
L o r s d e l a 6e é d i t i o n d u C h a m p i o n n a t
interrégional de Golf Québec disputé au club de
golf SteFlore, en Mauricie, les golfeurs et les
golfeuses de la région d’Ottawa ont connu une
journée parfaite lors de la deuxième ronde pour
remporter les honneurs. En lire plus. Tous les
résultats
Album photo sur Facebook

Daneau, Garnier, Dao et Letarte
terminent la saison en beauté
Les 18 et 19 septembre, le club de golf Le
Blainvillier accueillait simultanément la 16e
édition du Championnat des joueurs Antoine
Loranger et la 7e édition de la Coupe des
joueuses NIVO. En lire plus. Album photo sur
Facebook
Résultats  Championnat des joueurs Antoine
Loranger
Résultats  Coupe des joueuses NIVO

Le Rouge et Or encore dominant
La saison au golf universitaire est définitivement celle du Rouge et Or. L'Université Laval a dominé un
deuxième tournoi de suite. Après Lévis, les victoires ont été multiples au club Le Victorien, à Mirabel. En
lire plus sur MonGolf.ca.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Dave Ross lauréat du prix
PierreNadon 2016
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Cette année, la remise de l'hommage Pierre
Nadon a u g o l f q u é b é c o i s p r e n d d e s a i r s d e
célébrations en double. Primo, la présentation a
dix ans et deuxio, il marque les 50 ans de carrière
et de total dévouement envers son sport du
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Cette année, la remise de l'hommage Pierre
Nadon a u g o l f q u é b é c o i s p r e n d d e s a i r s d e
célébrations en double. Primo, la présentation a
dix ans et deuxio, il marque les 50 ans de carrière
et de total dévouement envers son sport du
populaire David Ross, honoré la semaine
passée lors du tournoi André Rousseau à
Milby. En lire plus sur MonGolf.ca.

ÉLAN, LE MAGAZINE
DE GOLF QUÉBEC

REVUE GOLF
INTERNATIONAL

Consultez le volume 4 
numéro 5 du magazine
É l a n e n application
mobile.

L'édition d'août est
disponible dans la
plupart des terrains de
golf du Québec et sur
application mobile.

Dates à retenir

Prochains événements
Semaine Adopter une école : 19 au 23 septembre
Championnats mondiaux amateurs par équipes 2016 : volet masculin du 21 au 24 septembre
(Riviera Maya, Mexique)
Championnat mondial junior féminin : 25 au 30 septembre (Mississaugua G&CC, ON)
Intronisation d'André Gagné au Temple de la renommée du golf du Québec : 1er octobre (Royal
Québec)
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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