Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Le 6 octobre 2016
Développement du sport
Nos associations régionales et nos bénévoles
Nos compétitions et nos athlètes
Quoi de neuf dans l'industrie?
Dates à retenir
Archives

Développement du sport

73 000 $ en bourses pour la relève en golf
Dans le cadre de la 3e édition du Programme de bourses Golf Québec/FAEQ, 73 000 $ ont été remis
en bourses individuelles à 29 jeunes golfeuses et golfeurs très prometteurs. En lire plus. Voyez la
vidéo commémorative de la journée du 3 octobre au Club LavalsurleLac.

Conseils d'entraîneurs
« Aux jeunes qui aspirent à devenir professionnels de golf, je
conseille de continuer à nourrir leur passion pour le golf et à
toujours augmenter leur plaisir de jouer. Le golf est tellement un
beau sport, c’est en jouant tout en s’amusant qu’on garde cette
passion. »  Fred Colgan, entraîneur provincial de Golf Québec,
responsable du développement vers l’excellence. En lire plus.
Dans le cadre du programme de Développement régional junior (DRJ), des entraîneurs certifiés
travaillent directement avec les athlètes de nos régions pour leur transmettre leurs connaissances
techniques, mais aussi leur passion pour le sport. Golf Québec a eu l’occasion de recueillir certains de
leurs conseils.
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Recherché : investisseur dans
l'avenir du golf
Certains utilisent le mot « commandite ». Golf
Canada préfère parler d’un investissement dans
l’avenir du golf. Pour être précis, il s’agit du
programme Premiers élans de Golf Canada. En
lire plus sur Golf Canada.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Québec | La simplicité d'André Gagné
Pendant la cérémonie soulignant son intronisation au Temple de la renommée du golf du Québec le
1er octobre dernier, il a été mentionné qu’André Gagné demeurait imperturbable malgré la pression
lors des compétitions. Pourtant, ce soirlà, il était visiblement perturbé par les émotions que cet
honneur, franchement mérité, lui créait. En lire plus sur Golf Martial Lapointe. Album photo s u r
Facebook. Voyez la vidéo souvenir sa carrière (production de Golf Québec).
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Cantons de l'Est | Recherché : directeur
des opérations
Le Club de golf de Cowansville est à la recherche d’un directeur
des opérations pour prendre en charge l’administration et le
développement du club de golf. E n l i r e p l u s s u r l e s i t e d e
l'Association régionale des Cantons de l'Est.

Québec | Nouvel hôtel sur les
verts de Beauceville
Le Club de golf de Beauceville e s t c l a s s é 4
étoiles par l'ATGQ. Depuis la fin du mois d’août,
des gens de passion y ont inauguré un hôtel 4
étoiles sous la bannière C Hôtels. Ainsi, « La
Cache du Golf » voit le jour sur ce site. En lire
plus sur MonGolf.ca.

Nos compétitions et nos athlètes

Un 15e titre provincial pour le Rouge et Or
Baptiste Mory aime le soleil, la chaleur, et il était vraiment hot au Championnat provincial universitaire
où il a mené l’équipe masculine du Rouge et Or à la conquête d’un 15e titre provincial de suite. En lire
plus sur Golf Martial Lapointe. Consulter les résultats du tournoi.

Un 4e titre collégial pour
AndréLaurendeau
Le Cégep AndréLaurendeau a de nouveau mis
la main sur la banderole du RSEQ alors que ses
joueurs ont dû vaincre en prolongation les Lions
de St. Lawrence. En sortant champion du dernier
tournoi se déroulant au club Continental à Sorel
Tracy, le Boomerang signait un quatrième titre
provincial d’affilé. En lire plus sur Golf Martial
Lapointe. Photo de Brendan Smith et MarcOlivier
Plasse. Consulter les résultats.

Hugo Bernard, 2e ex aequo
d'un tournoi de Division II
Hugo Bernard, membre d’Équipe Canada, a
ajouté mardi un fleuron à sa collection de bons
résultats en se classant 2e ex æquo du tournoi
National Preview Division II a u t e r m e d ’ u n e
prolongation à trois. E n l i r e p l u s s u r G o l f
Canada.ca.
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Dao, 16e au Championnat
mondial junior féminin
L’équipe des Philippines a été couronnée au
Missisaugua Golf and Country Club lors du
Championnat mondial junior féminin. La
Québécoise Céleste Dao s'y est classée 16e à
égalité. En lire plus sur Golf Canada. Consulter
les résultats.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Arnold Palmer, une légende
nous a quittés
C’est avec une immense tristesse que la
communauté golfique internationale a pleuré la
mort du légendaire Arnold Palmer, qui s’est éteint
le 25 septembre 2016 à l’âge de 87 ans. En lire
plus sur Golf Canada.
Arnold Palmer a charmé les foules avec son
attitude décontractée, étant autant à l’aise avec
les présidents américains que les amateurs de
golf.

Dates à retenir

Prochain événement
Championnat canadien de golf PING 2016 : 18 au 22 octobre (ÎleduPrinceÉdouard)

ENVOYER À UN AMI

Generated with www.html-to-pdf.net

SITE WEB

Page 4 / 4

