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Développement du sport

Une autre journée au CDGJ
Ce moisci, nous avons visité MarcAndré Guimond au Club de golf de la Vallée du Richelieu. Il y est
l'entraîneur responsable du développement des juniors et il lance le défi à tous ses collègues du
Québec de se joindre au réseau des Centres de développement de golf junior (CDGJ).

Le rendezvous des entraîneurs 2016
Les 30 septembre et 1er octobre prochains, l'Institut national du sport du
Québec invite les entraîneurs à une série d'activités et d'ateliers portant sur
"La préparation à une compétition importante". En lire plus sur l'INS...
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Nos associations régionales et nos bénévoles

Ottawa | Tir de barrage Top Gunn junior
L'école de golf Graham Gunn Advantage est fière de présenter la toute première édition de sa
compétition en Tir de barrage Top Gunn junior qui se déroulera le samedi 13 août au White Sands Golf
& Practice Centre. Dans cet événement ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans, les compétiteurs se
qualifient sur les 9 premiers trous et compétitionnent ensuite en tir de barrage sur les 9 trous suivants.
Pour s'inscrire avant le 11 août ou pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer
avec gunngolf.ca@gmail.com.

Québec | Le club Beauceville appuie
Fibrose kystique Québec
Le 17 septembre prochain, le club de golf Beauceville sera l'hôte de la 2e édition du tournoi de golf
"Élan d'Espoir" dont les profits serviront à financer la recherche menant à la découverte d'un traitement
de la fibrose kystique. En lire plus sur FKQ...

Nos compétitions et nos athlètes

Une victoire bien méritée pour
Joey Savoie
Suite aux quatre rondes du Championnat
provincial amateur masculin disputé à Islesmere,
Joey Savoie de Pinegrove a remporté le titre au
Championnat provincial amateur masculin. En
lire plus...
Résultats du Championnat
Album photo sur Facebook
Entrevue sur YouTube

Championnats provinciaux
mixte et des générations
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Philip et Andrew Doucet de Royal Montréal ont
remporté le Championnat provincial des
générations disputé à Elm Ridge alors que Luci
Leblanc et Allen McGee de Glen Mar ont été
couronnés au Championnat provincial mixte.
#sortezgolfez #golfquebec.
Résultats du Championnat mixte
Résultats du Championnat des générations
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Équipes juniors du Québec
Le Championnat canadien junior féminin est en
cours jusqu'au 5 août en NouvelleÉcosse. Notre
équipe composée d'Emily Romancew de Elm
Ridge, Noémie Paré de Victoriaville et Céleste
Dao de Summerlea a fini en 3e place dans la
compétition interprovinciale derrière la Colombie
Britannique et l'Ontario.

Le Championnat canadien junior masculin s e
dispute à TerreNeuve jusqu'au 4 août. Dans les
deux premières rondes qui composaient la
c o m p é t i t i o n i n t e r p r o v i n c i a l e, L a u r e n t
Desmarchais de Cowansville, CharlesÉric
Bélanger du Royal Québec et MarcAntoine Hotte
du Golf Le Mirage ont pris la 3e place derrière
l'Alberta et la ColombieBritannique.

Valérie Tanguay au U.S. Women's Amateur
Le U.S. Women's Amateur se dispute du 1er au 7 août sur les
allées du Rolling Green Golf Club à Springfield, en Pennsylvanie.
La Québécoise, Valérie Tanguay, a été la seule Canadienne
à franchir la première étape en partie par coups. Elle s'est ensuite
inclinée à son premier match en partie par trous.

Première victoire de Raoul Ménard chez
les professionnels
Ancien champion de Golf Québec et membre de Pinegrove, Raoul
Ménard a remporté sa toute première victoire chez les
professionnels au Southern Ontario Open. Une bonne mise en
forme pour son retour sur le Latino Tour d'ici quelques semaines.
En lire plus sur MonGolf.ca...

Quoi de neuf dans l'industrie?

Campagne #sortezgolfez avec #golfquebec
Avez vous remarqué notre nouvelle campagne #sortezgolfez sur les médias sociaux? Partagez vos
plus beaux moments de golf et ajoutez #sortezgolfez à votre publication. Suiveznous sur Facebook!
#golfquebec
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Appel à l'action de la NAGA

Appel à l'action de la NAGA
L’alliance nationale des associations de golf (NAGA) a été très active au cours des dernières années.
Un caucus parlementaire de golf a été formé avec la participation de tous les partis politiques et près
de 200 rencontres ont eu lieu pour promouvoir l’industrie du golf du Canada. Du matériel de
sensibilisation a été créé à l'intention des clubs qui souhaiteraient profiter de l'été pour rencontrer leur
député et parler de l'équité fiscale.

Dates à retenir

Prochains tournois
Championnat canadien junior masculin : 1er au 4 août (Clovelly, NL)
Championnat canadien junior féminin : 2 au 5 août (The Links at Penn Hills, NS)
Championnat bantam, peewee et moustique : 7 et 8 août (Drummondville)
Championnat provincial sénior masculin : 8 au 10 août (Ki8Eb)
Championnat canadien amateur masculin : 8 au 11 août (Royal Ottawa et Eagle Creek)

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
13 août  Club de golf Chambly le Carignan

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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