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Développement du sport

Un très bel été pour Daniel
Langevin
Aucun entraîneur, sinon très peu, possède une
équipe qui a gagné aussi souvent que celle de
Daniel Langevin récemment. Ses joueurs
comptent une dizaine de titres provinciaux et
même un championnat amateur canadien avec la
victoire d'Hugo Bernard. E n l i r e p l u s s u r
MonGolf.ca.

Semaine Adopter une école
La tout première Semaine Adopter une école de
Golf Canada, destinée à soutenir le programme
Golf en milieu scolaire, est prévue pour la rentrée
scolaire, du 19 au 23 septembre. Voyez toutes les
étapes d’une adoption dans le cadre de Golf en
milieu scolaire. En lire plus sur Golf Canada.
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Nos associations régionales et nos bénévoles

Nos associations régionales et nos bénévoles

Québec | Réservez votre place pour
l'intronisation d'André Gagné
Le golfeur amateur, André Gagné, sera intronisé au Temple de la
renommée du golf du Québec lors d'une cérémonie qui se
déroulera le samedi 1er octobre au club de golf Royal Québec. En
lire plus. Ceux qui désirent y assister peuvent réserver leurs places
avant le 26 septembre.

Nos compétitions et nos athlètes

Fin de saison à SteFlore pour les juniors
Les meilleurs golfeurs et golfeuses âgés de 11 à 16 ans du Québec et de l’est de l’Ontario
s’affronteront pour défendre les couleurs de leur région à l’occasion de la 6e édition du Championnat
interrégional de Golf Québec disputé sur le parcours du club de golf SteFlore, les 10 et 11 septembre
prochain. En lire plus. Informations sur le tournoi.

Les soeurs Paradis qualifiées
pour l'Optimist International de
2017
Audrey a terminé 1re et Lory 2e au tournoi
Optimist Junior Tour Canadian Open de
Kingsville, en Ontario. Elles se sont donc
qualifiées pour l'Optimist International d e l ' é t é
2017 au PGA National. Photo de Nancy Bisson.

Championnat canadien sénior
masculin
Notre équipe composée de Michel Labelle,
Adélard Collin et Michel Roy s'est classée 7e
dans la compétition interprovinciale sénior. Photo
de Golf Québec.
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Le Championnat canadien sénior masculin s e
poursuit individuellement jusqu'au 9 septembre.
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dans la compétition interprovinciale sénior. Photo
de Golf Québec.
Le Championnat canadien sénior masculin s e
poursuit individuellement jusqu'au 9 septembre.

Doyon et Bernard se rendront
aux Championnats mondiaux
amateurs 2016
Golf Canada est heureux d’annoncer les noms
des six individus sélectionnés pour représenter le
Canada aux Championnats mondiaux amateurs
par équipes 2016. Organisée par la Fédération
internationale de golf, cette compétition à deux
volets (féminin, du 14 au 17 septembre, et
masculin, du 21 au 24 septembre) aura lieu sur
la Riviera Maya, au Mexique. En lire plus sur Golf
Canada. Photo de Golf Canada.

Dao représentera le Canada au
Championnat mondial junior
féminin
L’élite mondiale des golfeuses juniors a rendez
vous à Mississauga, en Ontario, pour la troisième
édition du Championnat mondial junior féminin,
du 25 au 30 septembre au Mississaugua Golf
and Country Club. La Québécoise de 15 ans,
Céleste Dao, fait partie de l'une des deux équipes
de trois athlètes revêtiront le rouge et blanc du
pays hôte. En lire plus sur Golf Canada. Photo de
Golf Québec.

Classique Manulife de la LPGA
Nos professionnelles québécoises ont participé
à la Classique Manulife de la LPGA disputée en
Ontario la semaine dernière. MaudeAimée
LeBlanc s'y est classée 39e à égalité et Anne
Catherine Tanguay 44e à égalité.
Malheureusement, Josée Doyon qui a cumulé +2
après deux rondes n'a pu résister au couperet de
son tout premier tournoi de la LPGA. Photo de
Golf Québec : MaudeAimée LeBlanc.

Quoi de neuf dans l'industrie?

Le Symposium de la USGA
aura lieu au Canada en 2017
La United States Golf Association (USGA) tiendra
son Symposium sur l’innovation golfique en
Amérique du Nord les 6 et 7 mars 2017 à
Vancouver, en ColombieBritannique. Des chefs
de file en gestion durable des établissements et
en recherche sur le sport y échangeront des
idées dans le but de faire progresser le golf. En
lire plus s u r G o l f C a n a d a . P h o t o d e S a m
Greenwood/Getty Images.
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Dates à retenir

Prochains événements
Championnat canadien masculin sénior : 6 au 9 septembre (Grand Niagara GC, Niagara Falls
ON)
Championnat interrégional (junior) : 10 et 11 septembre (SteFlore)
Omnium ETS, circuit universitaire du RSEQ : 10 et 11 septembre (Victorien)
Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard : 12 septembre (Kanawaki)
Championnats mondiaux amateurs par équipes 2016 : volet féminin du 14 au 17 septembre
(Riviera Maya, Mexique)
Coupe des joueuses NIVO : 18 et 19 septembre (Blainvillier)
Championnat des joueurs AntoineLoranger : 18 et 19 septembre (Blainvillier)
Semaine Adopter une école : 19 au 23 septembre
Championnats mondiaux amateurs par équipes 2016 : volet masculin du 21 au 24 septembre
(Riviera Maya, Mexique)
Championnat mondial junior féminin : 25 au 30 septembre (Mississaugua G&CC, ON)
Intronisation d'André Gagné au Temple de la renommée du golf du Québec : 1er octobre (Royal
Québec)
Championnat provincial du circuit universitaire du RSEQ : 2 au 4 octobre (Ki8Eb)

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. 23 clubs québécois ont planifié un événement en 2016. Notre objectif est d'en avoir 30 clubs.
Inscrivezvous, c'est gratuit! Cette année, toutes les participantes à Vert la guérison seront admissibles
au tirage d'un voyage pour deux (2) dans l’un de quatre Spa Scandinave au Canada. En lire plus sur
Golf Canada...

ENVOYER À UN AMI
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