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Développement du sport

Toutes les étapes d'une
adoption dans le cadre de Golf
en milieu scolaire
La tout première Semaine Adopter une école de
Golf Canada, destinée à soutenir le programme
Golf en milieu scolaire, est prévue pour la rentrée,
du 19 au 23 septembre. Golf Canada, la PGA du
Canada, l’Association nationale des propriétaires
de terrains de golf (ANPTG) et les associations
provinciales ont conjugué leurs efforts pour
encourager individus et entreprises à adopter une
école locale d’ici à la fin de la Semaine Adopter
une école. En lire plus sur Golf Canada...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Québec | Big break de Go Les Filles
Le BIG BREAK est une occasion toute spéciale de rassembler les
jeunes golfeuses de 7 à 18 ans dans une atmosphère de
camaraderie et d’entraide. Le mercredi 10 août au Club de golf
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Beauceville, des jeux d’habiletés seront dirigés par d'excellentes
golfeuses de la province. Les plus jeunes pourront profiter de leurs connaissances et de leurs
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Le BIG BREAK est une occasion toute spéciale de rassembler les
jeunes golfeuses de 7 à 18 ans dans une atmosphère de
camaraderie et d’entraide. Le mercredi 10 août au Club de golf
Beauceville, des jeux d’habiletés seront dirigés par d'excellentes
golfeuses de la province. Les plus jeunes pourront profiter de leurs connaissances et de leurs
précieux conseils pour exécuter les différentes épreuves. Toute la famille et les amis sont invités à venir
encourager les filles. Pour plus d'information, communiquez avec Anne Labrecque
annelabrecque@videotron.ca. Vous pouvez vous inscrire en ligne en communiquant avec Renée
Houde houde.renee@gmail.com.

Cantons de l'Est | Golf ChâteauBromont
à la recherche de bénévoles
Cette année, Golf ChâteauBromont sera l'hôte de deux tournois de haut calibre. Le championnat
provincial Invitation junior Invitation junior Graham Cooke sera présenté les 20 et 21 août. Pour s'y
porter bénévole, des grilles d'inscription sont affichées à la boutique et au kiosque des départs. Tout de
suite après, le Championnat canadien midamateur masculin aura lieu du 22 au 26 août. Les
personnes désireuses d'y être bénévoles doivent s'inscrire sur le site de Golf Canada.

Nos compétitions et nos athlètes

Un premier trou d'un coup pour
JeanMichel Paré
Faisant fi de la pression et du stress de la
compétition au Championnat amateur, Jean
Michel Paré du club de golf Victoriaville a réussi
son premier trou d'un coup à vie. Lors de la
deuxième ronde, il a utilisé son fer 7 pour vaincre
les 167 verges du trou #17 au Club Islesmere.
Voyez ses commentaires dans notre entrevue sur
YouTube. . . S u i v e z l e s d é v e l o p p e m e n t s d u
Championnat provincial amateur masculin e n
ligne...

L'équipe du Québec
couronnée en NouvelleÉcosse
Le Championnat canadien amateur féminin e s t
en cours au KenWo Country Club, en Nouvelle
Écosse. Les deux premières rondes de ce
tournoi servent à la compétition interprovinciale.
Valérie Tanguay, Josée Doyon e t Katherine
GravelCoursol y ont remporté le premier titre
interprovincial pour le Québec depuis 2003.
La compétition individuelle se poursuit et Josée
Doyon aborde la 3e ronde en 2e place, à 3 coups
de la joueuse de Honolulu, Allisen Corpuz.

Golf Québec à l'émission Au 19e
Vous avez manqué le reportage de Daniel Caza lorsqu'il a rencontré notre directeur des tournois, Éric
Couture, pour discuter du tout premier Championnat des futurs pros? Voyez ou revoyez l'épisode 15 de
l'émission Au 19e :
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LPGA | MaudeAimée LeBlanc
jouera à l'Omnium britannique
On peut dire mission accomplie pour la golfeuse
québécoise qui a obtenu son laissezpasser pour
l'Omnium britannique féminin Ricoh q u i s e
déroulera du 28 au 31 juillet.

Quoi de neuf dans l'industrie?

L'équipe olympique de golf mérite déjà la médaille de la
détermination
À Rio, le Canada sera la nation championne en titre ayant gagné la dernière médaille d'or olympique
grâce à George S. Lyons au Jeux de St.Louis en 1904. Alors que le golf fait son retour dans la grande
famille olympique 112 ans plus tard, l'attitude exemplairement positive des quatre membres de
l'équipe canadienne fait parler d'elle. Graham DeLaet, David Hearn, Alena Sharp et Brooke Henderson
méritent déjà leur place au podium pour leur engagement absolument total. En lire plus s u r
MonGolf.ca...

La pérennité assurée à Rosemère
Le projet Fleuron sur le Golf est un projet unique au Québec visant la revitalisation du Club de Golf de
Rosemère par l'entremise de l'implantation d'un projet résidentiel mixte de grande envergure. Voyez par
vousmême :
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Dates à retenir

Prochains tournois
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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