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Quoi de neuf dans l'industrie?

Turkish Airlines devient partenaire de Golf
Québec
Turkish Airlines et Golf Québec annoncent la conclusion d’un partenariat
de deux ans en vertu duquel Turkish Airlines devient le partenaire en titre du Circuit provincial masculin
pour les saisons 2016 et 2017. En lire plus...

L'avenir du golf passe par les femmes
Année après année, les statistiques démontrent que le
pourcentage de femmes pratiquant le golf demeure
sensiblement le même au Québec, soit autour des 30 %.
Peuvent-elles franchir ce cap? Que devront-elles faire pour y
arriver? La question a été posée à quatre femmes qui, sans être
des professionnelles de golf, sont très familières avec son milieu. En lire plus sur MonGolf.ca...

Développement du sport

Défi junior d'habilités
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Défi junior d'habilités

Premiers de classe
« Mettez vos livres et vos cahiers de côté, on
passe au golf! » Voilà ce que disent aux élèves
Jim King, de NouvelleÉcosse, et Patti
Christensen, d’Alberta, deux pédagogues de
longue date, presque aussi passionnés pour le
golf que pour l’éducation des jeunes. Grâce à
Golf en milieu scolaire, leurs deux passions ont
pu se conjuguer à l’école en favorisant chez les
enfants l’acquisition de plusieurs habiletés
enrichissantes sur le plan pédagogique. En lire
plus... (Photo de Golf Canada)

Des modèles pour les
Québécoises
Cette année, la présence régulière dans le top 10
des tournois de la LPGA de l’Ontarienne de 18
ans, Brooke Henderson, est inspirante.
En lire
plus sur MonGolf.ca... (Photo Getty)

Nos associations régionales et nos bénévoles

Réunion régionale du printemps
7 mai  EstduQuébec/CôteNord au Navigateur de Rimouski

Montréal | Promotion de notre partenaire, NIVO
Lanctôt vous invite à sa grande vente d'amis et famille, du 4 au 7 mai. En lire plus...

Montréal | Leçons pour la leucémie :
déjà la 4e édition!
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Que vous soyez déjà un adepte du golf ou un parfait débutant, il
n’y a rien de mieux que de recevoir les conseils d’un
professionnel avant d’entreprendre la nouvelle saison. Voilà ce
que vous offre la 4e édition des Leçons de golf pour la leucémie dont le porteparole n'est nul autre que
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Que vous soyez déjà un adepte du golf ou un parfait débutant, il
n’y a rien de mieux que de recevoir les conseils d’un
professionnel avant d’entreprendre la nouvelle saison. Voilà ce
que vous offre la 4e édition des Leçons de golf pour la leucémie dont le porteparole n'est nul autre que
Rémi Bouchard, une activité de collecte de fonds à la mémoire du golfeur amateur, Antoine Loranger,
décédé le 25 juillet 2012 après avoir combattu cette terrible maladie.
En lire plus sur MonGolf.ca...
(Photo : Rémi Bouchard)

Cantons de l'Est | Défi Golf pour la sclérose en plaque
Organisé au profit des personnes atteintes de sclérose en plaques, le Défi golf RBC pour la SP est
l'occasion rêvée pour les passionnés de golf de prendre possession du terrain durant une journée
entière pour vivre un marathon de golf unique en son genre! En lire plus...

Nos compétitions et nos athlètes

Omnium printanier junior 2016
CharlesÉric Bélanger et Noémie Paré sont prêts
à défrendre leurs titres de champions à l'Ominum
printanier junior . La compétition de cette année
se disputera les 7 et 8 mai au Olde Kinderhook
Golf Club, dans l'état de New York. En 2016, une
nouveauté marque cet événement qui
comprendra aussi le Défi Québec vs Ontario.
Soyez à l'affût des résultats en ligne...

Josée Doyon sur la route de la
LPGA
Tout le monde était tassé autour du 18e vert. Ils
surveillaient le jeu des dernières golfeuses de la
compétition, du dernier quatuor dans lequel on
comptait Josée Doyon.
En lire plus
sur
GolfMartialLapointe.com...

Tanguay et LeBlanc à la
Yokohama Tire LPGA Classic
Nos Québécoises sont dans le vif de l'action cette
semaine alors qu'Anne-Catherine Tanguay et
Maude Aimée LeBlanc prennent part à la
Yokohama Tire LPGA Classic disputée du 5 au 8
mai à Prattville, en Alabama...

Dates à retenir
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Bonne fête des mères!

Dates à retenir

Bonne fête des mères!

Prochains tournois
Qualifications pour l'Omnium printanier (hommes) : 2 au 17 mai (sites variés)
Omnium printanier junior : 7-8 mai - Olde Kinderhook (NY)

Séminaires de handicap
24 mai - WindMill Heights
27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)
31 mai  Métabéroutin

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
Certains événements Vert la guérison sont déjà confirmés pour le début juin au
Québec. 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!

ENVOYER À UN AMI
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