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Six Québécois membres d’Équipe Canada 2019

C’est avec une bonne dose d’émotion que Golf Québec a pris connaissance de l’annonce nationale
concernant la composition des formations amateur et junior d’Équipe Canada en 2019. En effet, sur 17
athlètes au talent exceptionnel sélectionnés à travers le pays, six sont de fiers représentants du
Québec. Ce sera l’une des plus importantes représentations provinciales depuis la mise en place du
programme national. En lire plus.

Quoi de neuf?

74 000 $ remis à la 5e édition
du programme de bourses

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et
Go l f  Québec   on t   d é vo i l é   l e   n om  des   27
récipiendaires de la 5e édition du Programme de
bourses Golf Québec / FAEQ qui se sont partagé
un montant de 74 000 $ en bourses individuelles
de 2000 à 4000 $. En lire plus. Album photo de la
remise de bourses.

Voyez comment ce programme aide nos jeunes
athlètes à mieux performer :

Le 5e numéro d'Élan est disponible

Le dernier numéro du  magazine Élan es t  en   l i gne .  Vous  y
découvrirez toutes les belles réussites de la saison de golf 2018.
Bonne lecture!

Restez connecté!

Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde du golf
québécois, abonnezvous à notre infolettre, le eGolf Québec.

Suiveznous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Félicitations aux gagnants de nos
sondages d'automne

Vous avez été nombreux à répondre à nos sondages d'automne
portant sur l'appréciation de l'adhésion à Golf Québec/Golf Canada
et des nombreux avantages qu'elle procure. Merci!

Félicitations à nos gagnants du sondage des golfeurs, messieurs
Mathieu Gagné, avec son sac sur la photo, Yvon Morin (certificat
adidas) et André Frigon (pièce de théâtre).

Félicitations à Montebello, Quatre Domaines et Farnham qui
recevront dix crédits applicables à leur adhésion 2019 pour avoir
rempli le sondage des clubs.

Le Sommet du golf  Êtesvous inscrit?

Propriétaires, directeurs, surintendants, professionnels, employés,
conseil d'administration... tous seront au plus grand rendezvous
de l'industrie du golf les 11 et 12 décembre prochain. Profitons de
ce grand rassemblement pour échanger et partager entre nous. Le
prix est plus qu'abordable, 250 $ + taxes pour les  deux jours
incluant le souper gala!

INSCRIVEZVOUS MAINTENANT!

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Formation de niveau 2 sur les nouvelles règles de 2019

À compter de 2019, de nouvelles règles entreront en vigueur. Par la même occasion, le système de
certification passera de quatre à trois niveaux. À cette fin, les niveaux 1 et 2 actuels de Golf Canada
seront amalgamés en un seul niveau, soit le nouveau Niveau 1, qui se donne en ligne.

Pour sa part, Golf Québec invite tous ceux qui souhaitent obtenir une certification d’officiel de golf un
peu plus poussée à s’inscrire à la formation provinciale de Niveau 2. La formation sera présentée en
ligne les lundi soirs dans une série de 15 webinaires débutant le 21 janvier 2019. Inscription en ligne
sur BlueGolf.

Les règles selon Édouard

Les livres de lecture des verts

Il y a quelques semaines, Édouard vous a expliqué qu’il y aurait
des changements dans la possibil i té d’uti l iser  les l ivres qui
indiquent les différentes pentes sur les verts. La United States Golf
Association (USGA) et le Royal & Ancient (R&A), ont demandé l’avis
de tous les intervenants dans le milieu. En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

Quand les obstacles d’eau deviennent les zones à pénalités

La règle actuelle stipule: un obstacle d’eau devait contenir de l’eau ou du moins il fallait qu’une
dépression soit présente et qui pouvait en contenir (rivière, lac, ruisseau, fossé, marécage).  Voyez
comment les nouvelles règles traiteront la question.

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada. Pour raffiner
vos connaissances sur les règles qui entreront en vigueur en 2019, Golf Canada propose un
programme de formation à trois niveaux.

Nouvelles régionales

Le 5 décembre, dites merci aux bénévoles

Depuis 1985, la  Journée internationale des bénévoles souligne
l'importance du bénévolat dans le développement économique et
social des communautés.

Chez Golf Québec, nous sommes fiers de compter sur l'apport de
près de 300 bénévoles répartis à travers la province pour rendre
des services de qualité à nos membres et promouvoir le plaisir de
jouer au golf. À tous, UN GRAND MERCI!

Vert la guérison récolte plus de 408 000 $ pour la lutte contre le
cancer du sein

Une autre saison de Vert la guérison a pris fin, et le temps est venu de souligner les efforts de collecte
de fonds déployés en 2018 par les coordonnatrices d’événement et les participantes. Grâce à leur
générosité, Golf Canada a pu collecter plus de 408 000 $ pour la recherche et les programmes sur le
cancer du sein au profit de la Société canadienne du cancer (SCC) et de la Fondation du cancer du
sein du Québec (FCSQ). Félicitations au club de golf GreyHawk qui s'est classé parmi les 20
événements champions de la collecte de fonds en 2018. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Céleste joindra les rangs de la
NCAA à l'automne

Céleste Dao a pris l’une des plus importantes
décisions de sa vie la semaine dernière. Armée
d’un crayon plutôt que d’un bâton de golf, elle a
signé l’entente qui l’enverra chez les Bulldogs de
l’Université Georgia dès l’automne 2019. En lire
plus sur  Le Journal de Montréal.  Pho to  de
Chantal Poirier.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=6VrI96CiCQi-j9Cl_NMuhaOCWH8PNyJ-bQsIIvfFK7KIsQnqjYkNf8J9WmyLjMtpRp0sBTsCL8404ufBI746NQ~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1505
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1504
https://www.facebook.com/pg/FAEQuebec/photos/?tab=album&album_id=2334154629945794&__tn__=-UC-R
https://www.youtube.com/watch?v=IW8q0jMQ5RA
https://www.youtube.com/watch?v=IW8q0jMQ5RA
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1036
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1036
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
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http://www.sommetdugolf.ca/
http://www.sommetdugolf.ca/
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http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://fr.golfcanada.ca/regles-du-golf/
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19217/index.htm
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/les-livres-de-lecture-des-verts-suite/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/quand-les-obstacles-deau-deviennent-les-zones-a-penalites/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
http://fr.golfcanada.ca/regles-du-golf/#formation-sur-les-regles
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sur BlueGolf.

Les règles selon Édouard

Les livres de lecture des verts

Il y a quelques semaines, Édouard vous a expliqué qu’il y aurait
des changements dans la possibil i té d’uti l iser  les l ivres qui
indiquent les différentes pentes sur les verts. La United States Golf
Association (USGA) et le Royal & Ancient (R&A), ont demandé l’avis
de tous les intervenants dans le milieu. En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

Quand les obstacles d’eau deviennent les zones à pénalités

La règle actuelle stipule: un obstacle d’eau devait contenir de l’eau ou du moins il fallait qu’une
dépression soit présente et qui pouvait en contenir (rivière, lac, ruisseau, fossé, marécage).  Voyez
comment les nouvelles règles traiteront la question.

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada. Pour raffiner
vos connaissances sur les règles qui entreront en vigueur en 2019, Golf Canada propose un
programme de formation à trois niveaux.

Nouvelles régionales

Le 5 décembre, dites merci aux bénévoles

Depuis 1985, la  Journée internationale des bénévoles souligne
l'importance du bénévolat dans le développement économique et
social des communautés.

Chez Golf Québec, nous sommes fiers de compter sur l'apport de
près de 300 bénévoles répartis à travers la province pour rendre
des services de qualité à nos membres et promouvoir le plaisir de
jouer au golf. À tous, UN GRAND MERCI!

Vert la guérison récolte plus de 408 000 $ pour la lutte contre le
cancer du sein

Une autre saison de Vert la guérison a pris fin, et le temps est venu de souligner les efforts de collecte
de fonds déployés en 2018 par les coordonnatrices d’événement et les participantes. Grâce à leur
générosité, Golf Canada a pu collecter plus de 408 000 $ pour la recherche et les programmes sur le
cancer du sein au profit de la Société canadienne du cancer (SCC) et de la Fondation du cancer du
sein du Québec (FCSQ). Félicitations au club de golf GreyHawk qui s'est classé parmi les 20
événements champions de la collecte de fonds en 2018. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Céleste joindra les rangs de la
NCAA à l'automne

Céleste Dao a pris l’une des plus importantes
décisions de sa vie la semaine dernière. Armée
d’un crayon plutôt que d’un bâton de golf, elle a
signé l’entente qui l’enverra chez les Bulldogs de
l’Université Georgia dès l’automne 2019. En lire
plus sur  Le Journal de Montréal.  Pho to  de
Chantal Poirier.

http://fr.golfcanada.ca/regles-du-golf/#formation-sur-les-regles
http://daigneau.ca/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://gendrongolf.com/demande-de-prix/
https://www.rabq.ca/journee-internationale-des-benevoles.php
https://www.rabq.ca/journee-internationale-des-benevoles.php
http://ct.email1.golfcanada.ca/core/web/hfmagkncdgecihbjmnbp
https://www.journaldemontreal.com/2018/11/15/une-surdouee-dans-la-ncaa
https://www.adidas.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=6VrI96CiCQi-j9Cl_NMuhaOCWH8PNyJ-bQsIIvfFK7KIsQnqjYkNf8J9WmyLjMtpRp0sBTsCL8404ufBI746NQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=6VrI96CiCQi-j9Cl_NMuhaOCWH8PNyJ-bQsIIvfFK7KIsQnqjYkNf8J9WmyLjMtpRp0sBTsCL8404ufBI746NQ~~
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
http://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
https://www.instagram.com/golfquebec/

