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Découverte au féminin

Céleste Dao est la jeune vedette montante du golf junior féminin au
pays. Récente championne provinciale junior, la golfeuse de Notre
Damedel’ÎlePerrot âgée de 17 ans est classée 1re au Canada.
Elle a remporté, en mai dernier, le Championnat junior féminin du
Mexique et s’est également qualifiée pour l’Omnium féminin des
ÉtatsUnis où elle a beaucoup appris en croisant le fer avec les
professionnelles de la LPGA.
Fort occupée en juillet, elle a remporté le Championnat provincial
VMD de golf junior dans lequel elle a aussi dominé la compétition
des longs cogneurs. Reprenant la route, sans répit, Céleste a joué
7374 (+5) dans les deux premières rondes du U.S. Girls' Junior
disputé au Poppy Hills Golf Course, à Pebble Beach, en Californie,
avant de s'incliner en partie par trous dans la ronde des 32
meilleures. Toujours sur la côte Ouest, elle s'est ensuite rendue au
Championnat canadien amateur féminin, à Vancouver où elle s'est
classée 26e à égalité, puis au Championnat canadien junior
féminin présenté au Beach Grove Golf Club, à Delta en Colombie
Britannique.
Découvrez cette jeune athlète québécoise. Vous serez ébloui!

Du nouveau chez NIVO

La collection HORIZON de vêtements de golf féminins NIVO est maintenant disponible. Vous êtes
curieuses de voir les nouvelles tendances? Voyez par vousmême!

Visitez leur site pour magasiner en ligne.

Vos événements au féminin

Équipes féminines du Québec NIVO
Rose Morissette du Blainvillier, Audrey Paradis du
Mirage et Noémie Paré de Victoriaville ont
r e p r é s e n t é G o l f Q u é b e c a u Championnat
canadien amateur féminin présenté au Marine
Drive Golf Club, à Vancouver, du 24 au 27 juillet.
Elles ont terminé en 3e position à +22 au
classement interprovincial par équipe.

Céleste Dao de Summerlea a remporté la victoire
du Championnat provincial VMD de golf junior,
mais en tant que membre de la formation
nationale de développement, elle était déjà
assurée d’avoir une place au sein de l’équipe
junior féminine du Québec.
Élizabeth Labbé de Lorette (à droite), deuxième
du Championnat à +5, et Emily Romancew,
troisième à +7 et championne de la catégorie
juvénile, ont complété l’équipe qui représentera
Golf Québec au Championnat canadien junior
féminin qui se tiendra Beach Grove Golf Club, en
ColombieBritannique, du 31 juillet au 3 août
2018.

Chez les séniors, MarieThérèse Torti de la Vallée
du Richelieu, Lauraine Letarte de Boucherville et
Jocelyne Smith de Milby iront au Championnat
canadien midamateur et sénior féminin présenté
au Lookout Point Country Club, en Ontario, du 28
au 30 août.

Vert la guérison
Des activités récréatives et philanthropiques pour amasser des fonds pour le cancer du sein. Joignez
la lutte contre le cancer du sein. Inscrivezvous à Vert la guérison présenté par Subaru. Ces
événements incitent les femmes à participer au golf. La totalité des fonds recueillis est versée à la
Société canadienne du cancer et à la Fondation du cancer du sein du Québec. C’est le plus important
programme de golf de base pour les femmes au Canada. À ce jour, plus de 6,4 millions $ ont été
collectés pour la recherche sur le cancer du sein et les programmes de soutien.

La professionnelle québécoise, AnneCatherine
Tanguay, est ambassadrice du programme. « Je
suis très heureuse de me joindre au programme
Vert la Guérison organisé par Golf Canada et
présenté par Subaru. Combiner le golf féminin, la
Fondation du cancer du sein du Québec et la
Société canadienne du cancer est une excellente
façon de promouvoir ce merveilleux sport et de
sauver des vies. Le programme fait une
différence pour de nombreuses femmes, sur le
terrain de golf autant que dans leur vie. C’est une
cause qui me tient à cœur et je suis honorée de
supporter Vert la guérison et ses événements au
Québec et partout au Canada. »

Prochains
événements

2 août
2 août
7 août
7 août
11 août
15 août

Le Maître de MontTremblant
Club de golf de PontRouge
Club de Golf StLambert
Club de golf de BaieComeau
Club de Golf Le Mirage
Golf Du Lac Champlain

11 août
15 août
4 septembre
6 septembre
10 septembre

Club de Golf Le Mirage
Golf Du Lac Champlain
Golf du Domaine de Rouville
Hillsdale Golf and Country Club
Club de Golf StJérôme

Réseau des femmes d’affaires du Québec 
RFAQ
L’équipe du RFAQ vous a concocté une journée de plein air et de
ressourcement avec la garantie de détente au maximum. Au
programme à votre choix : ronde de golf 18 trous, visite de 3
vignobles, expérience thermale Strom Spa, randonnées en vélo,
pédestre, en kayak, en canot, journée à la plage avec pédalo ou
atelier de peinture sur toile. Tout est en place pour une journée de
vacances formidable. Joignezvous à nous et venez relaxer.
Sélectionnez l'activité du 20 août pour obtenir plus d'information et
vous inscrire.

Ambassadrice NIVO
Alexandra Cannon est, depuis cette saison, l'une
des ambassadrices NIVO.
Suivez cette jeune femme passionnée de golf sur
les réseaux sociaux.
Instagram :
www.instagram.com/alexgolf1987
Facebook :
https://www.facebook.com/AlexandraCannon87

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO!
Nivo Sports

Restez en contact toute la saison.
nivosport
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