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Développement du sport

Sortez, golfez
Dans la poursuite de ces initiatives, Golf Québec présente cet été une campagne publicitaire
provinciale orientée vers l’accessibilité au sport et inciter la population à jouer dehors et être actif. Cette
première campagne publicitaire a pour thème, « SORTEZ, GOLFEZ. PLUS DE 300 PARCOURS VOUS
ATTENDENT ». En lire plus... #SortezGolfez

Conférence | Choisir le bon parcours universitaire  SIC vs NCAA
Le choix du parcours universitaire pour un étudiantgolfeur n’est pas simple et doit démarrer aussi tôt
que 15 ans. Les options sont multiples. Le but de cette présentation sera de vous préparer à
entreprendre certaines démarches et à faire les meilleurs choix de parcours en fonction de vos
objectifs. En lire plus...

J'amène un enfant au terrain de golf à
compter du 4 juillet
J’amène un enfant au terrain est devenu une tradition familiale
pendant une semaine en juillet. Cette année, l'ANPTG du Canada
invite tous les terrains membres à offrir ce programme tout au long
de juillet et en août.

Semaine Adopter une école
Telle est la nouvelle initiative de Golf Canada pour faire mousser l’intérêt et collecter des fonds pour le
programme Golf en milieu scolaire. En lire plus sur Golf Canada...
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Compétences de vie | La concentration
En 2015, Golf Canada et la PGA du Canada ont établi un partenariat avec l’Université d’Ottawa pour
développer un modèle Compétences de vie axé sur la programmation junior. L’objectif était de mettre
encore davantage l’accent sur les valeurs fondamentales véhiculées par le golf et leur pertinence dans
le contexte des relations sociales et entre pairs. En lire plus sur Golf Canada... Vidéo mettant en
vedette Brooke Henderson.

Exercices de coups roulés
Pour les coups roulés, disons d’abord que, moins il y aura d ’éléments en mouvement, plus la
technique sera simple, régulière et efficace. Il faut utiliser un mouvement de balancier, principalement
contrôlé par les épaules. En lire plus sur Golf Martial Lapointe...

Nos associations régionales et nos bénévoles

Profil de club | À Cowansville, la relance
passe par une politique familale
Cette année, la direction s’est engagée dans la relance de ce sport
en misant sur une politique familiale dont les premiers
bénéficiaires sont les jeunes de toute la région. C’est audacieux et
« nécessaire si on veut assurer la pérennité du golf ». En lire
plus...
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Ottawa | Cérémonie d'intronisation et
festivités
Dans le cadre des cérémonies du 125e anniversaire du club de
golf Royal Ottawa, Karl K. Keffer a été intronisé au Temple de la
renommée du golf du Québec. Son arrièrepetitfils, Kyle Keffer, y
représentait la famille en compagnie de sa conjointe et de sa jeune
fille, Seren.

Nos compétitions et nos athlètes

Papineau et Paré mettent la barre haute
L’excitation était à son comble lors du tout nouveau tournoi de Golf
Québec, le Championnat des futurs pros, disputé sur les beaux
verts du Club de golf Elm Ridge à l’IleBizard. Étienne Papineau et
Noémie Paré ont remporté les honneurs parmi meilleurs golfeurs
de 17 à 24 ans qui aspirent à devenir professionnels. En lire plus...
Résultats – Album photo – Entrevues

Une relève prometteuse
La Classique de Golf Junior Optimiste/Assante a regroupé 206 jeunes
golfeurs de 18 ans et moins qui se sont mesurés à leurs pairs dans leurs
catégories respectives au Club de golf Glendale à Mirabel. En lire plus...
Résultats  Album photo  Entrevues

Céleste Dao se qualifie pour le US Junior
Girls
Golfeuse junior de l'année en 2015, Céleste Dao s'est qualifiée
pour le US Junior Girls lors de la ronde disputée à Mendon, dans
l'État de New York. Jusqu'à maintenant, elle est la seule
représentante québécoise. Photo de Golf Québec : Céleste Dao,
championne de la Coupe des joueuses NIVO en 2015

Joey Savoie 3e qualifié au North & South
Joey Savoie joint excellence et tradition à la fois présentement au célèbre
club Pinehurst, en Caroline du Nord. En lire plus sur Golf Canada...

LPGA Tour : Leblanc solide pour un quatrième tournoi consécutif
Le compteur continue de tourner dans la bonne direction pour MaudeAimée LeBlanc. Cette dernière a
pris part aux quatre rondes pour un quatrième tournoi consécutif de la LPGA, lors du Championnat NW
Walmart, présenté en Arkansas. En lire plus sur MonGolf.ca.
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Quoi de neuf dans l'industrie?

Mobilisez vos golfeuses et
combattez le cancer du sein
Vert la guérison est animé par un esprit qui est
cher à notre cœur. À sa 13e année, ce
programme a un double objectif : favoriser la
participation des femmes au golf et collecter des
fonds pour le combat contre le cancer du sein.
Notre objectif de 2016 est de voir 30 clubs
québécois organiser des événements. Inscrivez
vous, c'est gratuit!

Dates à retenir

Prochains tournois
Fête du Canada  bon congé à tous!
Alexandre de Tunis : 3 et 4 juillet (Ottawa Hunt)
Championnat provincial féminin NIVO : 6 au 8 juillet (Portage)
Duc de Kent : 8 et 9 juillet (Royal Québec)
Championnat provincial junior : 11 au 15 juillet (Cowansville)  Conférence sur Choisir le bon
parcours universitaire  SIC vs NCAA

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 :
5 juillet  Club de golf Napierville
9 juillet  Club Sport Belvédère
12 juillet  Club de golf Hemmingford
13 juillet  Club de golf Chambly le Carignan

ENVOYER À UN AMI
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