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Quoi de neuf dans l'industrie?

20 membres s'unissent pour
faire un don de 10 000 $
Le Club de golf de la Vallée du Richelieu était fier
de remettre à Golf Québec un don de 10 000 $
offert par 20 membres donateurs du club afin de
soutenir la campagne de financement « De
l’école au club de golf ». En lire plus... Faitesun
don vous aussi!
Visionnez la vidéo réalisée par Daniel Melançon,
sur Facebook.

La Loi 44 est en vigueur
Depuis le 26 mai, une nouvelle phase de la Loi concernant la lutte
contre le tabagisme est entrée en vigueur. Ce faisant, il n'est plus
permis de fumer ni de vapoter (cigarettes électroniques) sur les
terrains sportifs ni sur les terrasses commerciales. TOUTE la
propriété des clubs de golf est donc considérée comme un
environnement sans fumée et, sous peine d'amende, les
opérateurs de terrains sont tenus d'en informer leur clientèle. Les
fumeurs contrevenants sont aussi passibles d'amende partout au
club, sur le parcours, même dans le stationnement.

Les règles selon Édouard | Un avis important
à savoir bien lire (suite)
Bien que ce soit toujours surprenant, peu importe le calibre de jeu,
certains joueurs ne lisent pas les Avis aux Compétiteurs ou les règles
d’application générales du circuit en particulier. 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.

La semaine en un clin d'oeil
Cet été, Camila innove et vous propose de découvrir les
événements de la semaine dans une courte vidéo diffusée tous les
lundis sur notre chaîne YouTube. Abonnezvous!
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Développement du sport

Subventions pour les Excursions
scolaires Premiers élans CN
Vous désirez accueillir des élèves d’une école inscrite à Golf en
milieu scolaire pour leur faire vivre une expérience de golf dans le
cadre d’une activité spéciale dans l’environnement de votre club ou
centre de golf. Une subvention de 500 $ pourrait vous aider à
concrétiser votre projet. En lire plus...

Bourses d'études de la Fondation Golf Canada
Les étudiants de niveau universitaire ou collégial sont invités à soumettre leur candidature pour obtenir
l'une des deux bourses SuzanneBeauregard de 2 000 $ chacune offertes par la Fondation Golf
Canada en collaboration avec Golf Québec. Obtenir plus d'informations... Formulaire de demande...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Reconnaissance des bénévoles |
Raymonde Michaud finaliste au Gala
Femmes d'influence
Lors du 11e Gala femmes d'influence en sport et activité physique
au Québec présenté par Égale Action, notre bénévole de
l'Association régionale de Québec, Raymonde Michaud, a été
sélectionnée parmi les finalistes du volet sport provincial. Engagée
dans le monde du golf depuis 1988, Raymonde est bien connue
pour sa passion pour les règles. Photo de Golf Québec : la
professionnelle, Debbie Savoy Morel, en compagnie de Raymonde
Michaud.

Cantons de l'Est | Étienne Papineau
remporte le 96e Championnat printanier à
Victoriaville
Un des plus beaux espoir du Québec au golf actuellement, Étienne
Papineau du club de golf Pinegrove a remporté le 96e
Championnat printanier des Cantons de l’Est avec un magistral 68
(4), une présentation d’Équipe Précision Auto. Par cette victoire
Étienne Papineau obtient son laissez passer pour la Coupe
Canada Sani Marc du 16 au 21 août prochain au club de golf
Victoriaville. Photo de l'Association régionale des Cantons de l'Est.
Résultats...
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Canada Sani Marc du 16 au 21 août prochain au club de golf
Victoriaville. Photo de l'Association régionale des Cantons de l'Est.
Résultats...

Québec | Cours d'initiation pour femmes
seulement
Formule clé en main pour débutantes et intermédiaires. L'AGFC
vous invite à apprendre à jouer au golf ou encore à améliorer votre
technique. Vous aurez la possibilité de jouer avec des personnes
du même calibre que vous et, en plus, vous serez parrainées tout
au long de votre enseignement. En lire plus...

Anniversaires de clubs
Cette année, le Royal Ottawa Golf Club fête son 125e anniversaire! Toutes nos félicitations!
Également, les clubs suivants célèbrent leur 25e anniversaire de fondation et proposeront des activités
spéciales au cours de la saison :
Club de Golf de la Vallée du Témiscouata (EstduQuébec/CôteNord)
Club de golf Atlantide (Montréal)
Club de Golf Balmoral (Montréal)
Golf des Îles (Montréal)
Camelot Golf and Country Club (Ottawa)
Eagle Creek Golf Club (Ottawa)
Club de Golf de Beauceville (Québec)

Nos compétitions et nos athlètes

Olivier Daneau et Kevin
Senecal couronnés

Lory Paradis couronnée en
prolongation

En raison d'orages imminents, la 87e édition de
l’Omnium printanier a apporté plus de surprises
et de rebondissements que jamais en se
transformant en ronde de neuf trous. En lire
plus... Photo de Golf Québec : Kevin Senecal
champion chez les professionnels.

Les peewee (1112) et les bantams (1314) ont
commencé leur saison compétitive dans la 2e
édition de la Classique. En lire plus... Photo de
Golf Québec : Christopher Vandette, Lory Paradis
(bantam), Annabelle Chapleau, Malik Dao (pee
wee).

Résultats...

Résultats des garçons peewee  bantam et des
filles peewee  bantam...

Album photo sur Facebook...

Album photo sur Facebook...

Brandon Lacasse remporte le
Championnat de l'Ontario Premiers élans
CN
Au terme d’une journée humide ponctuée d’un coup de tonnerre,
Brandon Lacasse, de Châteauguay, et Isabella Portokalis ont
remporté les honneurs de leur division respective au Championnat
de l’Ontario Premiers élans CN au Midland Golf & Country Club. En
lire plus... Photo de Paul Bennett/Golf Canada
Résultats... Album photo sur Facebook...

Championnat des universités et collèges canadiens
Generated with www.html-to-pdf.net La compétition bat son plein au Morningstar Golf Club de Parksville, en ColombieBritannique, alors
que l'équipe féminine des Carabins de l'Université de Montréal aimerait bien revenir avec une seconde
victoire consécutive. Caroline Ciot du Country Club de Montréal, SarahAndréa Landry de Lavalsurle
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Championnat des universités et collèges canadiens
La compétition bat son plein au Morningstar Golf Club de Parksville, en ColombieBritannique, alors
que l'équipe féminine des Carabins de l'Université de Montréal aimerait bien revenir avec une seconde
victoire consécutive. Caroline Ciot du Country Club de Montréal, SarahAndréa Landry de Lavalsurle
Lac et Véronique FortinLatreille de Pinegrove doivent cependant composer avec les équipes de la
province hôte qui semblent tout dominer... Tableau des meneurs... Album photo sur Facebook...

Josée Doyon fait partie de l'élite à Kent
State
Après quatre ans d'études au cours desquelles elle a terminé avec
succès deux baccalauréats, soit un en sciences politiques et un
autre en criminologie en plus d'avoir un certificat en sociologie, la
golfeuse de SaintGeorges peut dire mission accomplie alors que
celleci fait partie de l'élite dans l'histoire du golf de l'Université Kent
State. En lire plus sur EnBeauce.com...

En rafale...
Les talents québécois évoluant dans les divers circuits professionnels ont gardé leur meilleur jeu pour
la fin au cours du weekend. SaraMaude Juneau est passée en 25e position du tournoi Symetra. Max
Gilbert a progressé en 28e place sur le circuit Mackenzie PGA Tour Canada. AnneCatherine Tanguay a
terminé 65e au circuit de la LPGA. En lire plus sur MonGolf.ca...

Dates à retenir

Prochains tournois
Coupe Debbie Savoy Morel NIVO : 1er et 2 juin (Le Mirage)
Championnat partie par trous masculin : 3 au 5 juin (Summerlea)
Championnat du Québec Premiers élans CN : 3 au 5 juin (Beauceville)
Championnat partie par trous féminin NIVO : 4 et 5 juin (Summerlea)
Qualification régionale  Omnium canadien RBC : 6 juin (Vallée du Richelieu)
Championnat provincial midamateur masculin : 8 au 10 juin (Whitlock)
Championnat provincial midamateur féminin NIVO : 9 et 10 juin (Whitlock)

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)

Generated with www.html-to-pdf.net

Page 4 / 5

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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