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Quoi de neuf dans l'industrie?

Bienvenue à Camila Bouchard
L'équipe de Golf Québec est heureuse d'accueillir Camila
Bouchard pour la saison estivale. Camila est notre nouvelle agente
des communications. Entre autres, elle sera responsable de la
rédaction d'articles et de communiqués pour appuyer nos
programmes et nos activités. Également, elle assurera un suivi
plus particulier avec nos partenaires médias régionaux. Vous
pouvez la rejoindre par courriel à communications@golfquebec.org.

Les règles selon Édouard | Un avis important
à savoir bien lire
Les circuits amateurs ou professionnels ont des règles annuelles fixes et
sur cellesci on parle entre autres du statut de certains objets. Lors d’un
tournoi de golf, le Comité peut aussi donner certaines instructions dans
l’Avis aux Compétiteurs. En lire plus sur Golf Martial Lapointe...
Vous pouvez communiquer avec le président de notre comité des règles en lui transmettant un courriel
à erivard@golfquebec.org.

L'épicondylite : le revers du coude
L’épicondylite, surnommée « tennis elbow » ou coude du joueur de tennis
dans le langage populaire, est une affection douloureuse qui correspond
à une tendinite au niveau du coude. Elle touche aussi les
golfeurs. Apprenez à la reconnaître. En lire plus sur MonGolf.ca...
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Développement du sport

Subventions pour le programme Visite d'un professionnel

Nos associations régionales et nos bénévoles

Derniers séminaires de handicap donnés en région
27 mai  Ottawa Hunt (en anglais)
31 mai  Métabéroutin
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Nos compétitions et nos athlètes

Une occasion importante pour la relève de
se démarquer
Les meilleurs golfeurs de 14 ans et moins de la province auront
droit à toute une compétition, alors que sera donné le coup d’envoi
de leur saison lors de la seconde édition de la Classique peewee
et bantam au Club de golf Cornwall en Ontario, les 28 et 29 mai
prochain. En lire plus...

Circuit provincial masculin Turkish
Airlines
L'Omnium printanier débutera demain matin à 7 h sur le parcours
du club de golf Beaconsfield. Vous pourrez consulter les résultats
en direct...

Circuit provincial féminin NIVO
Les activités féminines débuteront la semaine prochaine avec la
première étape de la Série Jocelyne Bourassa NIVO : la Coupe
Debbie Savoy Morel NIVO disputée au Golf Le Mirage les 1er et 2
juin. Vous pourrez consulter les résultats en direct...

Omnium junior du Québec
(CJGA)
Cet événement, disputé au club
de golf Hawkesbury, mettait en
vedette nos meilleurs golfeurs
junior. Jared Dandy (U19),
Brigitte Thibault (U19), Céleste
Dao (U17) et Rémi Chartier
(U17) y ont été couronnés.
Consulter les résultats...

Les trophées Palmer et
Mickelson pour Hugo
Bernard
Jamais depuis la victoire de
Jocelyne Bourassa à La
Canadienne en juin 1973
quelqu’un n’aura pris aussitôt
au printemps une option aussi
déterminante sur le titre de
talent de l’année que Hugo
Bernard la semaine dernière.
En lire plus...

Place au Championnat des
universités et collèges
canadiens 2016
L'équipe féminine des Carabins
de l'Université de Montréal
défendra son titre, du 31 mai au
3 juin au Morningstar Golf Club
de Parksville, en Colombie
Britannique, à l’occasion de la
14e édition du Championnat
des universités et collèges
canadiens. En lire plus...

Saint Leo champion national de la NCAA grâce au duo Bernard
Savoie
Grâce à la paire québécoise formée d’Hugo Bernard et Joey Savoie, Saint Leo est le nouveau
champion universitaire américain de la NCAA, Division II. En lire plus... Consulter les résultats...

MaudeAimée LeBlanc obtient son ticket à l'Omnium des États
Unis
MaudeAimée LeBlanc sera des participantes à l’Omnium des ÉtatsUnis du 7 au 10 juillet. C’est haut
la main qu’elle a mérité mardi sa sélection au club Hermitage à ManakinSabot, en Virginie, en
terminant trois coups devant le reste des aspirantes. En lire plus...

Dates à retenir

Prochains tournois
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Omnium printanier : 27 mai (Beaconsfield)
Classique peewee et bantam : 28 et 29 mai (Cornwall)
Coupe Debbie Savoy Morel NIVO : 1er et 2 juin (Le Mirage)
Championnat du Québec Premiers élans CN : 3 au 5 juin (Beauceville)
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Cliniques de golf pour les femmes au Mirage
9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information  Pour s'inscrire)
27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d'information  Inscription à
venir)

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. Notre objectif de 2016 est de voir 30 clubs québécois organiser des événements. Inscrivez
vous, c'est gratuit!
À venir au mois de juin :
11 juin  Club de golf Le Portage
12 juin  Club de golf L'Épiphanie
14 juin  Club de golf Le Drummond

ENVOYER À UN AMI
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