
Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Le 1er mars 2018

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Quoi de neuf dans l'industrie?

Dates à retenir
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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

Inscriptions Premiers élans et camps d'été

La période d’inscription pour les programmes Premiers élans et les camps
d’été débute dès maintenant! Premiers Élans est un programme de Golf
Canada visant les jeunes de 8 à 14 ans souhaitant s’initier à ce merveilleux
sport. L’activité sera offerte par l’AGFC, reconnue dans la région de Québec
comme Centre de développement du golf junior (CDGJ). En lire plus.

La Tournée Sortez, golfez est de
retour

À la demande générale, la  Tournée Sortez, golfez
nous revient pour une deuxième saison! Vous
organisez un événement  unique qui  sor t  de
l'ordinaire? Vous aimeriez que l'équipe de Golf
Québec débarque chez vous pour le couvrir?
Faitesnous part de tous les détails en écrivant à
cbouchard@golfquebec.org.

#sortezgolfez

Inscrivez votre club au programme Premier
départ

Pour favoriser l’accessibilité au sport et la participation en famille, le
programme Premier départ  invite  les  jeunes de 7 à 12 ans à jouer
gratu i tement ,  dans  les c lubs de gol f  par t ic ipants,   lorsqu’ i ls  sont
accompagnés d’un adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu régulier.
En lire plus. Fiche d'inscription des clubs pour 2018.

Où apprendre? #SortezGolfez

Découvrez les stratégies de
Connectivité

Au Québec, le programme Golf en milieu scolaire
es t   p résen t   dans  541  éco l es   p r ima i r es ,   6
intermédiaires et 73 secondaires.

Grâce aux stratégies de « Connectivité », des liens
peuvent  ê t re   t i ssés ent re  ces  éco les  e t   les
établ issements engagés dans  le programme
Premiers élans commandité par Acura.  En l ire
plus. Guide de demande de subvention pour 2018.

Formations d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf
junior  à votre c lub? Vous voulez aider votre
professionnel de  la PGA du Canada dans sa
programmation de golf  junior? Les formations
d’entraîneur de golf communautaire sont de retour
pour vous aider à acquér i r   les compétences
requises.  En lire plus.  Inscription en ligne sur  la
PGA du Canada.  Demander une subvention à   l a
formation.

Les règles selon Édouard

Règles mal connues en match play

En partie par trous, plusieurs règles sont mal
connues des golfeurs. Plusieurs d’entre vous jouez
des matchs durant la saison. À titre d’exemple, un
match à 4 points se joue selon les règles de la
partie par trous.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe.

Quiz : question 2 en match play

Vous avez besoin d 'un  l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Vivez l’expérience d’un camp
de leadership

L'Académie Mentore Active d 'Éga le  Ac t ion  se
tiendra du 31 juillet au 4 août lors des finales des
Jeux du Québec. C’est l’occasion idéale pour les
filles de 15 à 17 ans de développer leurs habilités
en  leadersh ip ,  d 'en  apprendre  p lus  sur   les
différentes étapes et les aspects de l’organisation
d’un événement sportif, de se créer un réseau de
contacts et d’entraide et de faire du sport et de
l’activité physique!  E n   l i r e   p l u s.  Suivre sur
Facebook.

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

Mauricie – 6 avril à 19 h au Club de golf Du Moulin

Abitibi – 14 avril à 10 h au club de golf Dallaire

Montréal (section masculine) – 24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine) – 25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Montréal (section féminine) – 1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

Québec – 28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Cantons – 6 mai à 14 h au Manoir des Sables

Québec | Une compétition Drive, chip and putt pour les juniors

Très populaire aux ÉtatsUnis, le programme Drive, Chip and Putt est sur le point de démarrer par chez
nous dans le but de créer un engouement pour le golf chez les enfants. Dans la région de Québec,
l’événement aura lieu le 2 juin au club La Tempête à Lévis.  En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
D'autres régions explorent aussi cette possibilité... C'est à suivre!

Mauricie | La Journée d'initiation
est de retour

Pour une 3e année, une journée d'initiation se
tiendra le samedi 14 avril au Centre Alphonse
Desjardins, à Trois Rivières. Entre 80 et 100
jeunes de 6 à 12 ans sont attendus et c'est gratuit.

Pour ne rien manquer,  abonnezvous à l'infolettre
de Golf Mauricie.

Québec | Toutes nos condoléances à Raymonde Michaud

L'équipe de Golf Québec souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à sa bénévole et
officielle des règles, Raymonde Michaud, dont la mère est décédée le mois dernier.

Sur la scène compétitive

RAPPEL | Le début des inscriptions en ligne est
retardé

Exceptionnellement cette année, l'inscription en ligne ne commencera pas
le 1er mars pour les championnats provinciaux. L'équipe de Golf Québec
transfère présentement toutes les informations de la saison 2018 sur une
nouvelle console BlueGolf nationale qui permettra aux golfeurs de gérer
toutes leurs compétitions à partir d'un seul compte. Entretemps, vous
pouvez déjà vous inscrire aux tournois de Golf Canada.

Lebeau et Desmarchais se qualifient en Floride

Les jeunes Québécois, Jeffrey Lebeau et Laurent Desmarchais,  se sont qualifiés récemment pour
participer au IMG Academy Junior World Championship qui aura lieu en juillet prochain. Félicitations à
Jeffrey pour cette belle victoire et à Laurent pour sa 3e place!

Jeffrey Lebeau Laurent Desmarchais

À surveiller | Tanguay et LeBlanc à Singapour

Du 1er au 4 mars, les professionnelles québécoises, AnneCatherine Tanguay et MaudeAimée
LeBlanc, visiteront le Sentosa Golf Club de Singapour où se dispute le  HSBC Women's World
Championship de la LPGA. C'est à suivre!

Quoi de neuf dans l'industrie?

Assemblée générale annuelle de Golf Québec

La 97e Assemblée générale annuelle de la Fédération de golf du Québec se tiendra le dimanche 25
mars 2018, à 16 heures, au Club de golf Le Fontainebleau. Les clubs membres votants recevront toute
la documentation pertinente par la poste d'ici peu. Bienvenue à tous! Rapport annuel de 2017.

Nouveau système universel de handicap

Le R&A et l’USGA rendent public les éléments principaux du nouveau
Système de handicap universel (WHS), conçu pour fournir aux golfeurs du
monde entier une mesure cohérente de leur degré d’habileté. Ici, Golf
Canada mettra en œuvre toutes les caractéristiques du nouveau Système
de handicap universel. En lire plus sur Golf Canada.

EXPOGOLF d'OttawaGatineau et de Montréal

Débutez votre saison de golf 2018 en beauté! Soyez au rendezvous de
l'EXPOGOLF OttawaGatineau qui se tiendra les 9 et 10 mars au EY Centre
d'Ottawa et à celui de l'EXPOGOLF Montréal qui se tiendra du 16 au 18 mars
à la Place Forzani, à Laval.

Retrouvez plus d’informations sur le site web http://golfexpos.ca/.

Dates à retenir

Prochains événements

Salon ExpoGolf : 910 mars, EY Centre d'Ottawa
Salon ExpoGolf : 16 au 18 mars, Place Forzani à Laval
Assemblée générale annuelle de Golf Québec : 25 mars 2018, Le Fontainebleau
Salon ExpoGolf : 67 avril, Centre des congrès de Lévis
2e Sommet du golf, décembre 2018, Château Bromont

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=8B1y07294tPKsZnVeMlh2xwe_J3XLp9mpwgrX7s1bChC5axA77-cca04IhG7rut1OZTG5t1HspWLlIv94iZTWQ~~
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http://shopcafr.nivosport.com/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=8B1y07294tPKsZnVeMlh2xwe_J3XLp9mpwgrX7s1bChC5axA77-cca04IhG7rut1OZTG5t1HspWLlIv94iZTWQ~~&redirect=
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF_7vRvs1qPxWW0wmE0ULEtK3AgdvkKCj6qSTLwMfHBxvIRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF_7vRvs1qPxWW0wmE0ULEtK3AgdvkKCj6qSTLwMfHBxvIRQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=6LDhwPlLv_w
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mailto:cbouchard@golfquebec.org?subject=Tourn�e Sortez%2C golfez - Planification d'�v�nements pour la saison 2018
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Dates à retenir

Prochains événements

Salon ExpoGolf : 910 mars, EY Centre d'Ottawa
Salon ExpoGolf : 16 au 18 mars, Place Forzani à Laval
Assemblée générale annuelle de Golf Québec : 25 mars 2018, Le Fontainebleau
Salon ExpoGolf : 67 avril, Centre des congrès de Lévis
2e Sommet du golf, décembre 2018, Château Bromont

http://www.golfquebec.org/uploads/file/FutureLinks/GetLinked2018-FR.pdf
http://www.golfquebec.org/uploads/file/FutureLinks/GetLinked2018-FR.pdf
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=667
http://www.golfquebec.org/uploads/file/FutureLinks/GetLinkedGuide2018-FR.pdf
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1185
http://www.pgaofcanada.com/fr-CA/nccp/seminars/registration.aspx?l=0%2C647%2C2221%2C2222
http://www.golfquebec.org/uploads/file/Entraineurs/2018 golf communautaire/Subvention_EntraineurGolfCommunautaire_2018.pdf
http://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/regles-mal-connues-match-play/
http://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/quiz-question-2-match-play/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://www.egaleaction.com/academie-mentore-active/
http://www.egaleaction.com/academie-mentore-active/
http://www.egaleaction.com/academie-mentore-active/
https://www.facebook.com/Mentore-Active-373546596054099/
http://golfcanada.ca/fr/
http://shopcafr.nivosport.com/?os=GolfQc&pc=GOLFQC2015
http://www.boutiquesprogolf.com/index.php?lang=fr
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644
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La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

Inscriptions Premiers élans et camps d'été

La période d’inscription pour les programmes Premiers élans et les camps
d’été débute dès maintenant! Premiers Élans est un programme de Golf
Canada visant les jeunes de 8 à 14 ans souhaitant s’initier à ce merveilleux
sport. L’activité sera offerte par l’AGFC, reconnue dans la région de Québec
comme Centre de développement du golf junior (CDGJ). En lire plus.

La Tournée Sortez, golfez est de
retour

À la demande générale, la  Tournée Sortez, golfez
nous revient pour une deuxième saison! Vous
organisez un événement  unique qui  sor t  de
l'ordinaire? Vous aimeriez que l'équipe de Golf
Québec débarque chez vous pour le couvrir?
Faitesnous part de tous les détails en écrivant à
cbouchard@golfquebec.org.

#sortezgolfez

Inscrivez votre club au programme Premier
départ

Pour favoriser l’accessibilité au sport et la participation en famille, le
programme Premier départ  invite  les  jeunes de 7 à 12 ans à jouer
gratu i tement ,  dans  les c lubs de gol f  par t ic ipants,   lorsqu’ i ls  sont
accompagnés d’un adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu régulier.
En lire plus. Fiche d'inscription des clubs pour 2018.

Où apprendre? #SortezGolfez

Découvrez les stratégies de
Connectivité

Au Québec, le programme Golf en milieu scolaire
es t   p résen t   dans  541  éco l es   p r ima i r es ,   6
intermédiaires et 73 secondaires.

Grâce aux stratégies de « Connectivité », des liens
peuvent  ê t re   t i ssés ent re  ces  éco les  e t   les
établ issements engagés dans  le programme
Premiers élans commandité par Acura.  En l ire
plus. Guide de demande de subvention pour 2018.

Formations d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf
junior  à votre c lub? Vous voulez aider votre
professionnel de  la PGA du Canada dans sa
programmation de golf  junior? Les formations
d’entraîneur de golf communautaire sont de retour
pour vous aider à acquér i r   les compétences
requises.  En lire plus.  Inscription en ligne sur  la
PGA du Canada.  Demander une subvention à   l a
formation.

Les règles selon Édouard

Règles mal connues en match play

En partie par trous, plusieurs règles sont mal
connues des golfeurs. Plusieurs d’entre vous jouez
des matchs durant la saison. À titre d’exemple, un
match à 4 points se joue selon les règles de la
partie par trous.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe.

Quiz : question 2 en match play

Vous avez besoin d 'un  l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Vivez l’expérience d’un camp
de leadership

L'Académie Mentore Active d 'Éga le  Ac t ion  se
tiendra du 31 juillet au 4 août lors des finales des
Jeux du Québec. C’est l’occasion idéale pour les
filles de 15 à 17 ans de développer leurs habilités
en  leadersh ip ,  d 'en  apprendre  p lus  sur   les
différentes étapes et les aspects de l’organisation
d’un événement sportif, de se créer un réseau de
contacts et d’entraide et de faire du sport et de
l’activité physique!  E n   l i r e   p l u s.  Suivre sur
Facebook.

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

Mauricie – 6 avril à 19 h au Club de golf Du Moulin

Abitibi – 14 avril à 10 h au club de golf Dallaire

Montréal (section masculine) – 24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine) – 25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Montréal (section féminine) – 1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

Québec – 28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Cantons – 6 mai à 14 h au Manoir des Sables

Québec | Une compétition Drive, chip and putt pour les juniors

Très populaire aux ÉtatsUnis, le programme Drive, Chip and Putt est sur le point de démarrer par chez
nous dans le but de créer un engouement pour le golf chez les enfants. Dans la région de Québec,
l’événement aura lieu le 2 juin au club La Tempête à Lévis.  En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
D'autres régions explorent aussi cette possibilité... C'est à suivre!

Mauricie | La Journée d'initiation
est de retour

Pour une 3e année, une journée d'initiation se
tiendra le samedi 14 avril au Centre Alphonse
Desjardins, à Trois Rivières. Entre 80 et 100
jeunes de 6 à 12 ans sont attendus et c'est gratuit.

Pour ne rien manquer,  abonnezvous à l'infolettre
de Golf Mauricie.

Québec | Toutes nos condoléances à Raymonde Michaud

L'équipe de Golf Québec souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à sa bénévole et
officielle des règles, Raymonde Michaud, dont la mère est décédée le mois dernier.

Sur la scène compétitive

RAPPEL | Le début des inscriptions en ligne est
retardé

Exceptionnellement cette année, l'inscription en ligne ne commencera pas
le 1er mars pour les championnats provinciaux. L'équipe de Golf Québec
transfère présentement toutes les informations de la saison 2018 sur une
nouvelle console BlueGolf nationale qui permettra aux golfeurs de gérer
toutes leurs compétitions à partir d'un seul compte. Entretemps, vous
pouvez déjà vous inscrire aux tournois de Golf Canada.

Lebeau et Desmarchais se qualifient en Floride

Les jeunes Québécois, Jeffrey Lebeau et Laurent Desmarchais,  se sont qualifiés récemment pour
participer au IMG Academy Junior World Championship qui aura lieu en juillet prochain. Félicitations à
Jeffrey pour cette belle victoire et à Laurent pour sa 3e place!

Jeffrey Lebeau Laurent Desmarchais

À surveiller | Tanguay et LeBlanc à Singapour

Du 1er au 4 mars, les professionnelles québécoises, AnneCatherine Tanguay et MaudeAimée
LeBlanc, visiteront le Sentosa Golf Club de Singapour où se dispute le  HSBC Women's World
Championship de la LPGA. C'est à suivre!

Quoi de neuf dans l'industrie?

Assemblée générale annuelle de Golf Québec

La 97e Assemblée générale annuelle de la Fédération de golf du Québec se tiendra le dimanche 25
mars 2018, à 16 heures, au Club de golf Le Fontainebleau. Les clubs membres votants recevront toute
la documentation pertinente par la poste d'ici peu. Bienvenue à tous! Rapport annuel de 2017.

Nouveau système universel de handicap

Le R&A et l’USGA rendent public les éléments principaux du nouveau
Système de handicap universel (WHS), conçu pour fournir aux golfeurs du
monde entier une mesure cohérente de leur degré d’habileté. Ici, Golf
Canada mettra en œuvre toutes les caractéristiques du nouveau Système
de handicap universel. En lire plus sur Golf Canada.

EXPOGOLF d'OttawaGatineau et de Montréal

Débutez votre saison de golf 2018 en beauté! Soyez au rendezvous de
l'EXPOGOLF OttawaGatineau qui se tiendra les 9 et 10 mars au EY Centre
d'Ottawa et à celui de l'EXPOGOLF Montréal qui se tiendra du 16 au 18 mars
à la Place Forzani, à Laval.

Retrouvez plus d’informations sur le site web http://golfexpos.ca/.

Dates à retenir

Prochains événements

Salon ExpoGolf : 910 mars, EY Centre d'Ottawa
Salon ExpoGolf : 16 au 18 mars, Place Forzani à Laval
Assemblée générale annuelle de Golf Québec : 25 mars 2018, Le Fontainebleau
Salon ExpoGolf : 67 avril, Centre des congrès de Lévis
2e Sommet du golf, décembre 2018, Château Bromont

https://p.turkishairlines.com/
http://daigneau.ca/
http://golf-martial-lapointe.com/actualites/premier-drive-chip-and-putt-quebecois/
http://golfmauricie.com/
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://golfcanada.ca/competitions
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
https://imgjgt.bluegolf.com/bluegolf/imgjgt17/event/imgjgt1714/contest/13/leaderboard.htm
http://www.juniorworldgolf.com/
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Où jouer? #SortezGolfez

Inscriptions Premiers élans et camps d'été

La période d’inscription pour les programmes Premiers élans et les camps
d’été débute dès maintenant! Premiers Élans est un programme de Golf
Canada visant les jeunes de 8 à 14 ans souhaitant s’initier à ce merveilleux
sport. L’activité sera offerte par l’AGFC, reconnue dans la région de Québec
comme Centre de développement du golf junior (CDGJ). En lire plus.

La Tournée Sortez, golfez est de
retour

À la demande générale, la  Tournée Sortez, golfez
nous revient pour une deuxième saison! Vous
organisez un événement  unique qui  sor t  de
l'ordinaire? Vous aimeriez que l'équipe de Golf
Québec débarque chez vous pour le couvrir?
Faitesnous part de tous les détails en écrivant à
cbouchard@golfquebec.org.

#sortezgolfez

Inscrivez votre club au programme Premier
départ

Pour favoriser l’accessibilité au sport et la participation en famille, le
programme Premier départ  invite  les  jeunes de 7 à 12 ans à jouer
gratu i tement ,  dans  les c lubs de gol f  par t ic ipants,   lorsqu’ i ls  sont
accompagnés d’un adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu régulier.
En lire plus. Fiche d'inscription des clubs pour 2018.

Où apprendre? #SortezGolfez

Découvrez les stratégies de
Connectivité

Au Québec, le programme Golf en milieu scolaire
es t   p résen t   dans  541  éco l es   p r ima i r es ,   6
intermédiaires et 73 secondaires.

Grâce aux stratégies de « Connectivité », des liens
peuvent  ê t re   t i ssés ent re  ces  éco les  e t   les
établ issements engagés dans  le programme
Premiers élans commandité par Acura.  En l ire
plus. Guide de demande de subvention pour 2018.

Formations d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf
junior  à votre c lub? Vous voulez aider votre
professionnel de  la PGA du Canada dans sa
programmation de golf  junior? Les formations
d’entraîneur de golf communautaire sont de retour
pour vous aider à acquér i r   les compétences
requises.  En lire plus.  Inscription en ligne sur  la
PGA du Canada.  Demander une subvention à   l a
formation.

Les règles selon Édouard

Règles mal connues en match play

En partie par trous, plusieurs règles sont mal
connues des golfeurs. Plusieurs d’entre vous jouez
des matchs durant la saison. À titre d’exemple, un
match à 4 points se joue selon les règles de la
partie par trous.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe.

Quiz : question 2 en match play

Vous avez besoin d 'un  l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Vivez l’expérience d’un camp
de leadership

L'Académie Mentore Active d 'Éga le  Ac t ion  se
tiendra du 31 juillet au 4 août lors des finales des
Jeux du Québec. C’est l’occasion idéale pour les
filles de 15 à 17 ans de développer leurs habilités
en  leadersh ip ,  d 'en  apprendre  p lus  sur   les
différentes étapes et les aspects de l’organisation
d’un événement sportif, de se créer un réseau de
contacts et d’entraide et de faire du sport et de
l’activité physique!  E n   l i r e   p l u s.  Suivre sur
Facebook.

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

Mauricie – 6 avril à 19 h au Club de golf Du Moulin

Abitibi – 14 avril à 10 h au club de golf Dallaire

Montréal (section masculine) – 24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine) – 25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Montréal (section féminine) – 1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

Québec – 28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Cantons – 6 mai à 14 h au Manoir des Sables

Québec | Une compétition Drive, chip and putt pour les juniors

Très populaire aux ÉtatsUnis, le programme Drive, Chip and Putt est sur le point de démarrer par chez
nous dans le but de créer un engouement pour le golf chez les enfants. Dans la région de Québec,
l’événement aura lieu le 2 juin au club La Tempête à Lévis.  En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
D'autres régions explorent aussi cette possibilité... C'est à suivre!

Mauricie | La Journée d'initiation
est de retour

Pour une 3e année, une journée d'initiation se
tiendra le samedi 14 avril au Centre Alphonse
Desjardins, à Trois Rivières. Entre 80 et 100
jeunes de 6 à 12 ans sont attendus et c'est gratuit.

Pour ne rien manquer,  abonnezvous à l'infolettre
de Golf Mauricie.

Québec | Toutes nos condoléances à Raymonde Michaud

L'équipe de Golf Québec souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à sa bénévole et
officielle des règles, Raymonde Michaud, dont la mère est décédée le mois dernier.

Sur la scène compétitive

RAPPEL | Le début des inscriptions en ligne est
retardé

Exceptionnellement cette année, l'inscription en ligne ne commencera pas
le 1er mars pour les championnats provinciaux. L'équipe de Golf Québec
transfère présentement toutes les informations de la saison 2018 sur une
nouvelle console BlueGolf nationale qui permettra aux golfeurs de gérer
toutes leurs compétitions à partir d'un seul compte. Entretemps, vous
pouvez déjà vous inscrire aux tournois de Golf Canada.

Lebeau et Desmarchais se qualifient en Floride

Les jeunes Québécois, Jeffrey Lebeau et Laurent Desmarchais,  se sont qualifiés récemment pour
participer au IMG Academy Junior World Championship qui aura lieu en juillet prochain. Félicitations à
Jeffrey pour cette belle victoire et à Laurent pour sa 3e place!

Jeffrey Lebeau Laurent Desmarchais

À surveiller | Tanguay et LeBlanc à Singapour

Du 1er au 4 mars, les professionnelles québécoises, AnneCatherine Tanguay et MaudeAimée
LeBlanc, visiteront le Sentosa Golf Club de Singapour où se dispute le  HSBC Women's World
Championship de la LPGA. C'est à suivre!

Quoi de neuf dans l'industrie?

Assemblée générale annuelle de Golf Québec

La 97e Assemblée générale annuelle de la Fédération de golf du Québec se tiendra le dimanche 25
mars 2018, à 16 heures, au Club de golf Le Fontainebleau. Les clubs membres votants recevront toute
la documentation pertinente par la poste d'ici peu. Bienvenue à tous! Rapport annuel de 2017.

Nouveau système universel de handicap

Le R&A et l’USGA rendent public les éléments principaux du nouveau
Système de handicap universel (WHS), conçu pour fournir aux golfeurs du
monde entier une mesure cohérente de leur degré d’habileté. Ici, Golf
Canada mettra en œuvre toutes les caractéristiques du nouveau Système
de handicap universel. En lire plus sur Golf Canada.

EXPOGOLF d'OttawaGatineau et de Montréal

Débutez votre saison de golf 2018 en beauté! Soyez au rendezvous de
l'EXPOGOLF OttawaGatineau qui se tiendra les 9 et 10 mars au EY Centre
d'Ottawa et à celui de l'EXPOGOLF Montréal qui se tiendra du 16 au 18 mars
à la Place Forzani, à Laval.

Retrouvez plus d’informations sur le site web http://golfexpos.ca/.

Dates à retenir

Prochains événements

Salon ExpoGolf : 910 mars, EY Centre d'Ottawa
Salon ExpoGolf : 16 au 18 mars, Place Forzani à Laval
Assemblée générale annuelle de Golf Québec : 25 mars 2018, Le Fontainebleau
Salon ExpoGolf : 67 avril, Centre des congrès de Lévis
2e Sommet du golf, décembre 2018, Château Bromont

http://www.lpga.com/tournaments/hsbc-womens-world-championship/overview
http://www.turkishairlines.com
http://mongolf.ca/
http://daigneau.ca/
http://www.golfquebec.org/uploads/file/Publications/RAPPORT_ANNUEL_2017.pdf
https://www.taylormadegolf.ca/m3-m4-drivers.html?lang=fr_CA
http://fr.golfcanada.ca/
http://fr.golfcanada.ca/article/nouveau-systeme-universel-de-handicap-concu-pour-accueillir-plus-de-golfeurs
http://golfexpos.ca/fr/
https://www.facebook.com/ottawagolfexpo/
https://www.facebook.com/expogolfmontreal/
http://golfexpos.ca/
http://taylormadegolf.ca/
http://taylormadegolf.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/
http://ottawa.golfexpos.ca/
http://montreal.golfexpos.ca/fr/
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Quoi de neuf dans l'industrie?

Dates à retenir

Archives

La loi canadienne antipourriel (Loi C28) a déjà trois ans. N'attendez pas que votre abonnement arrive
à échéance,  confirmez votre consentement à recevoir nos communications courriel dès
aujourd'hui!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? #SortezGolfez

Inscriptions Premiers élans et camps d'été

La période d’inscription pour les programmes Premiers élans et les camps
d’été débute dès maintenant! Premiers Élans est un programme de Golf
Canada visant les jeunes de 8 à 14 ans souhaitant s’initier à ce merveilleux
sport. L’activité sera offerte par l’AGFC, reconnue dans la région de Québec
comme Centre de développement du golf junior (CDGJ). En lire plus.

La Tournée Sortez, golfez est de
retour

À la demande générale, la  Tournée Sortez, golfez
nous revient pour une deuxième saison! Vous
organisez un événement  unique qui  sor t  de
l'ordinaire? Vous aimeriez que l'équipe de Golf
Québec débarque chez vous pour le couvrir?
Faitesnous part de tous les détails en écrivant à
cbouchard@golfquebec.org.

#sortezgolfez

Inscrivez votre club au programme Premier
départ

Pour favoriser l’accessibilité au sport et la participation en famille, le
programme Premier départ  invite  les  jeunes de 7 à 12 ans à jouer
gratu i tement ,  dans  les c lubs de gol f  par t ic ipants,   lorsqu’ i ls  sont
accompagnés d’un adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu régulier.
En lire plus. Fiche d'inscription des clubs pour 2018.

Où apprendre? #SortezGolfez

Découvrez les stratégies de
Connectivité

Au Québec, le programme Golf en milieu scolaire
es t   p résen t   dans  541  éco l es   p r ima i r es ,   6
intermédiaires et 73 secondaires.

Grâce aux stratégies de « Connectivité », des liens
peuvent  ê t re   t i ssés ent re  ces  éco les  e t   les
établ issements engagés dans  le programme
Premiers élans commandité par Acura.  En l ire
plus. Guide de demande de subvention pour 2018.

Formations d'entraîneur de golf
communautaire

Vous cherchez à être plus impliqué dans le golf
junior  à votre c lub? Vous voulez aider votre
professionnel de  la PGA du Canada dans sa
programmation de golf  junior? Les formations
d’entraîneur de golf communautaire sont de retour
pour vous aider à acquér i r   les compétences
requises.  En lire plus.  Inscription en ligne sur  la
PGA du Canada.  Demander une subvention à   l a
formation.

Les règles selon Édouard

Règles mal connues en match play

En partie par trous, plusieurs règles sont mal
connues des golfeurs. Plusieurs d’entre vous jouez
des matchs durant la saison. À titre d’exemple, un
match à 4 points se joue selon les règles de la
partie par trous.  En  l i re p lus sur Golf  Mart ial
Lapointe.

Quiz : question 2 en match play

Vous avez besoin d 'un  l ivre de règles ou de
décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Vivez l’expérience d’un camp
de leadership

L'Académie Mentore Active d 'Éga le  Ac t ion  se
tiendra du 31 juillet au 4 août lors des finales des
Jeux du Québec. C’est l’occasion idéale pour les
filles de 15 à 17 ans de développer leurs habilités
en  leadersh ip ,  d 'en  apprendre  p lus  sur   les
différentes étapes et les aspects de l’organisation
d’un événement sportif, de se créer un réseau de
contacts et d’entraide et de faire du sport et de
l’activité physique!  E n   l i r e   p l u s.  Suivre sur
Facebook.

Nouvelles régionales

Réunions printanières régionales

Mauricie – 6 avril à 19 h au Club de golf Du Moulin

Abitibi – 14 avril à 10 h au club de golf Dallaire

Montréal (section masculine) – 24 avril à 17 h 30 Rosemère

Montréal (section masculine) – 25 avril à 17 h 30 au Country Club de Montréal

Montréal (section féminine) – 1er mai au Club de golf la Vallée du Richelieu

Québec – 28 avril en aprèsmidi à CapRouge

Cantons – 6 mai à 14 h au Manoir des Sables

Québec | Une compétition Drive, chip and putt pour les juniors

Très populaire aux ÉtatsUnis, le programme Drive, Chip and Putt est sur le point de démarrer par chez
nous dans le but de créer un engouement pour le golf chez les enfants. Dans la région de Québec,
l’événement aura lieu le 2 juin au club La Tempête à Lévis.  En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
D'autres régions explorent aussi cette possibilité... C'est à suivre!

Mauricie | La Journée d'initiation
est de retour

Pour une 3e année, une journée d'initiation se
tiendra le samedi 14 avril au Centre Alphonse
Desjardins, à Trois Rivières. Entre 80 et 100
jeunes de 6 à 12 ans sont attendus et c'est gratuit.

Pour ne rien manquer,  abonnezvous à l'infolettre
de Golf Mauricie.

Québec | Toutes nos condoléances à Raymonde Michaud

L'équipe de Golf Québec souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à sa bénévole et
officielle des règles, Raymonde Michaud, dont la mère est décédée le mois dernier.

Sur la scène compétitive

RAPPEL | Le début des inscriptions en ligne est
retardé

Exceptionnellement cette année, l'inscription en ligne ne commencera pas
le 1er mars pour les championnats provinciaux. L'équipe de Golf Québec
transfère présentement toutes les informations de la saison 2018 sur une
nouvelle console BlueGolf nationale qui permettra aux golfeurs de gérer
toutes leurs compétitions à partir d'un seul compte. Entretemps, vous
pouvez déjà vous inscrire aux tournois de Golf Canada.

Lebeau et Desmarchais se qualifient en Floride

Les jeunes Québécois, Jeffrey Lebeau et Laurent Desmarchais,  se sont qualifiés récemment pour
participer au IMG Academy Junior World Championship qui aura lieu en juillet prochain. Félicitations à
Jeffrey pour cette belle victoire et à Laurent pour sa 3e place!

Jeffrey Lebeau Laurent Desmarchais

À surveiller | Tanguay et LeBlanc à Singapour

Du 1er au 4 mars, les professionnelles québécoises, AnneCatherine Tanguay et MaudeAimée
LeBlanc, visiteront le Sentosa Golf Club de Singapour où se dispute le  HSBC Women's World
Championship de la LPGA. C'est à suivre!

Quoi de neuf dans l'industrie?

Assemblée générale annuelle de Golf Québec

La 97e Assemblée générale annuelle de la Fédération de golf du Québec se tiendra le dimanche 25
mars 2018, à 16 heures, au Club de golf Le Fontainebleau. Les clubs membres votants recevront toute
la documentation pertinente par la poste d'ici peu. Bienvenue à tous! Rapport annuel de 2017.

Nouveau système universel de handicap

Le R&A et l’USGA rendent public les éléments principaux du nouveau
Système de handicap universel (WHS), conçu pour fournir aux golfeurs du
monde entier une mesure cohérente de leur degré d’habileté. Ici, Golf
Canada mettra en œuvre toutes les caractéristiques du nouveau Système
de handicap universel. En lire plus sur Golf Canada.

EXPOGOLF d'OttawaGatineau et de Montréal

Débutez votre saison de golf 2018 en beauté! Soyez au rendezvous de
l'EXPOGOLF OttawaGatineau qui se tiendra les 9 et 10 mars au EY Centre
d'Ottawa et à celui de l'EXPOGOLF Montréal qui se tiendra du 16 au 18 mars
à la Place Forzani, à Laval.

Retrouvez plus d’informations sur le site web http://golfexpos.ca/.

Dates à retenir

Prochains événements

Salon ExpoGolf : 910 mars, EY Centre d'Ottawa
Salon ExpoGolf : 16 au 18 mars, Place Forzani à Laval
Assemblée générale annuelle de Golf Québec : 25 mars 2018, Le Fontainebleau
Salon ExpoGolf : 67 avril, Centre des congrès de Lévis
2e Sommet du golf, décembre 2018, Château Bromont

http://ottawa.golfexpos.ca/
http://montreal.golfexpos.ca/fr/
http://quebec.golfexpos.ca/fr/
https://www.facebook.com/sommetdugolf/
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http://www.golfquebec.org/
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