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Développement du sport

L'application de statistiques de golf officielle
de Golf Québec
Pluzyo et Golf Québec annoncent la conclusion d’un partenariat en vertu duquel Pluzyo devient
l’application de statistiques de golf de référence pour les athlètes du programme Sportsétudes, les
juniors et les amateurs élites et les supporteurs de la campagne de financement « De l’école au club
de golf ». En lire plus...

Conférence | Développement des enfants dans un contexte
sportif
Dans cette conférence présentée par Patrice Clément, le 25 juin au club de golf Glendale, vous serez
initié au nouveau guide du Développement à long terme du joueur de Golf Canada. En lire plus...

SteAgathe prend le virage junior
Cette année, le club de golf SteAgathe se réoriente pour
développer le golf junior. Vous pouvez déjà y rencontrer un
instructeur des Premiers élans CN et une jeune étudiante en
éducation physique qui y a suivi la formation d'Entraîneure de golf
communautaire.

Les règles selon Édouard | Formules de jeu :
deux balles/meilleures balles
De toutes les formules de jeu, la plus utilisée est sans doute la Partie à 4
balles. C’est le terme officiel pour nos parties en équipe. Certains
appellent cela : 2 balles ou Best Ball. Les deux joueurs jouent chacun leur
balle et le meilleur résultat des 2 joueurs pour le trou compte. En lire
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De toutes les formules de jeu, la plus utilisée est sans doute la Partie à 4
balles. C’est le terme officiel pour nos parties en équipe. Certains
appellent cela : 2 balles ou Best Ball. Les deux joueurs jouent chacun leur
balle et le meilleur résultat des 2 joueurs pour le trou compte. En lire
plus...
Cette chronique de règles vous est présentée en collaboration avec Golf Martial Lapointe et Édouard
Rivard.
Vous pouvez communiquer avec le président de notre comité des règles en lui transmettant un courriel
à erivard@golfquebec.org.

Subventions pour la visite d'un pro de golf
à l'école
Lorsqu'un professionnel de golf entreprend les démarches pour
aller visiter une école inscrite au programme de Golf en milieu
scolaire, il peut aider l’enseignant en éducation physique à faire
découvrir le golf à ses élèves. Une subvention de 150 $ pourrait
vous aider à concrétiser votre projet. En lire plus...

Défi junior d'habiletés Premiers élans CN
RAPPEL | Assurezvous de créer vos événements, d’ajouter vos participants et de soumettre leurs
scores avant le mardi 14 juin 2016 à 17 h HNE.

Nos associations régionales et nos bénévoles

Mauricie | Passionné de golf depuis des
décennies!
ICI RadioCanada a récemment publié un reportage sur JeanMarie
Laforge qui, à 82 ans, est encore l'un des grands collaborateurs de
Golf Québec qui a le développement du golf à coeur. En lire plus...
Visualiser le reportage du Téléjournal sur notre page Facebook....
Crédit photo : ICI RadioCanada.

Ottawa | Karl Kaspar Keffer sera intronisé
La présidente du comité, Diane Dunlop Hébert est fière d’annoncer
l’intronisation de Karl Kaspar Keffer au Temple de la renommée du
golf du Québec. La cérémonie se déroulera dans le cadre des
célébrations du 125e anniversaire du club de golf Royal Ottawa lors
d’un cocktail dînatoire, le mercredi 29 juin. En lire plus...

Cantons de l'Est
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Les activités de Josée
Pérusse
Tournoi interscolaire
Pierre Dugas était l'hôte, cette
semaine à Cowansville, d'une
rencontre interscolaire avec 4
écoles primaires : StLéon, Ste
Thérèse, Curé Petit et Heroes
Memorial. Les participants,
incluant 23 élèves, leurs
professeurs d'éducation
physique, les directeurs, les
entraîneurs communautaires et
des parents ont eu beaucoup
de plaisir.

Installée au CDGJ du club de
golf Venise, Josée Pérusse
travaille en étroite collaboration
avec l'entraîneur régional des
Cantons de l'Est, Pierre Lallier.
Elle vous propose un camp de
golf junior du 27 au 29 juin.
Également, sa clinique pour les
dames sera présentée en
collaboration avec Jocelyne
Bourassa le 30 juin.
Pour s'inscrire : 819 8790885
ou jperusse@hotmail.ca.

Samuel Charest réussi un
albatros
Inscrire un albatros est sans
aucun doute encore plus
impressionnant qu'un trou d'un
coup. Nouveau membre à
Victoriaville et employé à la
boutique du pro, Samuel
Charest a réussi l'exploit de
jouer 2 coups sur le trou #13 à
normale 5 (486 verges). Patrick
Cassin et François Veillette ont
été témoins de cet exploit peu
commun.

Saguenay/Lac StJean/Chibougamau | Jamboree
junior régional
En prévision du Championnat provincial junior qui y sera présenté en 2018, le
club de golf de StPrimesurleLacStJean est fier d’accueillir gratuitement les
golfeurs juniors de la région ce samedi 11 juin à compter de 9 heures. Pour
l’occasion, les jeunes recevront 2 heures de cliniques avec les professionnels
de la région, en plus de jouer une petite compétition en aprèsmidi.

Montréal | Un nouveau site Internet
Le site Internet de l'Association régionale de Montréal s'est refait une beauté,
mais n'a pas changé d'adresse : http://montreal.golfquebec.org/. S i v o u s
éprouvez des difficultés à le consulter, nous vous recommandons de vider la
mémoire cache de votre fureteur qui doit encore chercher le vieux site.

Nos compétitions et nos athlètes

Première étape de la Série Jocelyne
Bourassa

Championnats provinciaux en partie par
trous

Katherine GravelCoursol du Blainvillier a

Annie Lacombe du Blainvillier a remporté la
compétition amateur féminine en prolongation
alors qu'Hélène Chartrand de Summerlea a été
couronnée chez les séniors. Résultats 
Championnat partie par trous féminin NIVO...

remporté la 7e édition de la Coupe Debbie Savoy
Morel NIVO devenant ainsi la première
championne amateur à défendre son titre avec
succès depuis la création du tournoi.
Hélène Chartrand de Summerlea a remporté les
honneurs chez les séniors.
En lire plus...
Consulter les résultats...
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Album photo sur Facebook...

Dwight Reinhart de Eagle Creek a gagné le titre
chez les hommes amateurs et Serge Dagenais
de Summerlea a réussi à défendre son titre en
prolongation chez les séniors. Résultats 
Championnat partie par trous masculin...
En lire plus...
Album photo sur Facebook...
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En lire plus...

prolongation chez les séniors. Résultats 
Championnat partie par trous masculin...

Consulter les résultats...

En lire plus...

Album photo sur Facebook...

Album photo sur Facebook...

La relève au Championnat du Québec Premiers élans CN
Noémie Paré de Victoriaville et Céleste Dao de Summerlea se sont classées 2e et 3e au Championnat
du Québec Premiers élans CN disputé à Beauceville. Elles n'étaient qu'à quelques coups de la
championne ontarienne, Monet Chun. Chez les garçons, MarcAntoine Hotte du Mirage est le meilleur
Québécois à égalité en 3e place. En lire plus sur Golf Martial Lapointe... Consulter les résultats...

Championnat des universités et collèges canadiens
Malgré tous leurs efforts pour défendre leur titre de 2015, l'équipe féminine des Carabins de
l'Université de Montréal s'est contentée de partager la deuxième place avec les Varsity Blues de
l'University of Toronto... Consulter les résultats...

Classique Shoprite de la LPGA
La Québécoise MaudeAimée LeBlanc a conclu la Classique Shoprite à égalité au 31e
rang, ce qui lui a fait faire un bond de 31 rangs au classement mondial, alors qu'Anne
Catherine Tanguay est arrivée 55e.... Consulter les résultats de la Classique... Par
ailleurs, pour soutenir Tanguay dans son expérience dans la LPGA, un cocktailbénéfice présidé par
Patrick Roy, à Québec, a permis de lui remettre la somme de 105 000 $. En lire plus sur MonGolf.ca...

Quoi de neuf dans l'industrie?

C'est ta fête : Jocelyne Bourassa
Le 3 juin dernier, Geneviève Langlois rencontrait Jocelyne
Bourassa dans le cadre de l'émission 5 à 7. Voir l'entrevue...

En septembre, prolongez votre saison dans la région de Niagara avec un
forfait de golf et de visite vinicole de notre partenaire, Voyages Merit.

La Loi 44 amendée
Le 2 juin dernier, nous vous annoncions qu'une nouvelle phase de la Loi concernant
la lutte contre le tabagisme était entrée en vigueur. Le lendemain, l'ANPTG recevait
une lettre de la Direction générale de la santé publique. Finalement, compte tenu du
caractère bien distinctif des terrains de golf, nous ne serons pas sujet à la loi, sur le
terrain luimême, mais elle demeurera en vigueur à l'intérieur et sur la terrasse.

Dates à retenir

Prochains tournois
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Championnat provincial midamateur masculin : 8 au 10 juin (Whitlock)
Championnat provincial midamateur féminin NIVO : 9 et 10 juin (Whitlock)
Championnat des futurs pros : 20 au 23 juin (Elm Ridge)
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Championnat provincial midamateur masculin : 8 au 10 juin (Whitlock)
Championnat provincial midamateur féminin NIVO : 9 et 10 juin (Whitlock)
Championnat des futurs pros : 20 au 23 juin (Elm Ridge)

Clinique de golf pour les femmes au Mirage
27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d'information  Inscription à
venir)

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 :
11 juin  Club de golf Le Portage
12 juin  Club de golf L'Épiphanie
14 juin  Club de golf Le Drummond

ENVOYER À UN AMI
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