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Déjà le dernier numéro de l'année. Nous
espérons que vous avez aimé lire nos infolettres
au féminin autant que nous avons eu de plaisir à
les rédiger. Bonne fin de saison 2018!

L'histoire au féminin

Brooke Henderson met fin à la
disette canadienne
Brooke Henderson a mis fin à la longue disette
canadienne à l’Omnium féminin CP, en jouant
une ronde finale de 65 (moins7) pour remporter
le championnat national par quatre coups. Âgée
de 20 ans, elle a conclu le tournoi à moins21,
confirmant sa victoire avec un oiselet au 18e trou
du club de golf Wascana. En lire plus sur Golf
Canada. (Photo de Vaughn Ridley/Getty Images)
Il s'agit de la première victoire d'une Canadienne depuis que Jocelyne Bourassa avait remporté le titre,
à Montréal, en 1973, alors que le tournoi se nommait encore La Canadienne. Et devinez qui a été l'une
des premières à féliciter Brooke de sa victoire...
Pour sa part, la Québécoise, AnneCatherine Tanguay a terminé à égalité au 46e rang à 4. Maude
Aimée LeBlanc n'a malheureusement pas résisté à la coupure. Selon leur classement après la
Classique Cambia à Portland, elles devront passer par l'épreuve du QSchool de la LPGA, cet
automne.

Championnat mondial junior
féminin de golf
Céleste Dao (au centre) revient de l'Omnium
féminin CP. Bien qu'elle n'ait pas résisté à la
coupure, elle y a acquis de l'expérience qui
pourrait s'avérer fort utile du 11 au 14 septembre
lors du Championnat mondial junior féminin de
golf au Club de golf Camelot. Pour la 3e fois de
sa jeune carrière, elle y représentera le pays avec
ses coéquipières de la première formation
canadienne, Ellie Szeryk (London, ON) et Tiffany
Kong (Vancouver, C.B.) (Photo de Golf Canada)
Les performances de la Québécoise de 17 ans, membres de Summerlea, ne sont pas passées
inaperçues cet été. À preuve, elle été honorée par La Presse en tant que Personnalité de la semaine
du 26 août. Lire l'article en ligne.
Comme le dit si bien FrançoisDavid Rouleau du Journal de Montréal, le golf est dans l'ADN des Dao!

Équipe du Québec sénior NIVO
MarieThérèse Torti de la Vallée du Richelieu,
Lauraine Letarte de Boucherville et Jocelyne
Smith de Milby nous ont représentés au
Championnat canadien midamateur et sénior
féminin présenté au Lookout Point Country Club,
en Ontario, du 28 au 30 août.
Elles ont pris la 5e place dans la compétition
interprovinciale.

Vos événements au féminin

Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard
Le Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard aura lieu le 10 septembre à Kanawaki. Il s'agit d'une
compétition amicale disputée en duo sous trois formules différentes (6–6–6) : meilleure balle 
Chapman 2 balles  Vegas. Les profits seront versés au programme de bourses d'études Suzanne
Beauregard qui soutient les efforts d'étudiantsathlètes pour les aider à concilier des études
supérieures et la pratique sportive.
Il est aussi possible d'appuyer les activités de développement de Golf Québec en faisant un don en
ligne.

Coupe des joueuses
Mesdames, il est encore temps de vous inscrire au dernier tournoi provincial féminin de la saison. La
Coupe des joueuses se disputera les 23 et 24 septembre au club de golf Summerlea. Nous vous y
attendons en grande nombre! #SortezGolfez

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 Vert la
guérison et de la ligne vestimentaire NIVO.
« Je suis très heureuse de me joindre à 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
l'appuyer au Québec et partout au Canada. »

Prochains événements
4 septembre  Club de golf Domaine Lac StJean
6 septembre  Hillsdale Golf and Country Club
10 septembre  Club de Golf StJérôme
25 septembre  Golf du Domaine de Rouville

Du nouveau chez NIVO

Du nouveau chez NIVO
La collection WHIMSICAL des 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.

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO!

Restez en contact toute la saison.
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