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Les neuf modifications aux règles qui affecteront le plus les
golfeurs récréatifs

Comme vous en avez sans doute eu vent, un remaniement historique des règles de golf est entré en
vigueur le 1er janvier. L’intention est de les rendre plus compréhensibles et plus pertinentes pour tous
ceux qui aiment le sport. Avec une nouvelle édition des joueurs format poche et une appli pour
téléphone intelligent, il est vous est facile de jouer selon les règles. En lire plus.

Quoi de neuf?

Nos entraîneurs en formation

À la mijanvier, une formation pour les entraîneurs de compétiteurs en développement (ECD) s'est
déroulée au PGA Village, à Port SainteLucie, en Floride. Un groupe d'entraîneurs québécois y étaient,
incluant Élizabeth Asselin (à gauche) et SarahAndréa Landry (au centre). Elles ont bénéficier de
soutien financier pour acquérir cette certification et seront mieux outillées pour aider nos jeunes à
réaliser leur plein potentiel. Par la même occasion, une présence féminine chez les entraîneurs
incitera davantage de femmes et de jeunes filles à découvrir le golf.

Découvrez les cliniques des dames

Les populaires cliniques des dames  seront de retour, cet été, en
collaboration avec Debbie Savoy Morel et son équipe du Golf Le
Mirage. L'inscription en ligne commencera le 1er mars.

30 mai  Journée jeu court pour la golfeuse / « The Scoring
Game »

22 août  Clinique VIP  L’équilibre et la puissance (avec des
professionnelles invitées de la LPGA et de la PGA)

L’entraînement des filles : pour une
intervention gagnante

Cette formation offerte par ÉgaleAction outille les entraîneurs
débutants  impl iqués auprès d’athlètes féminines pour  leur
permettre d’offrir un environnement répondant aux besoins de cette
clientèle. En lire plus.

Innovation : Le chemin à suivre

Sous le thème de l'innovation, Golf Canada vous convie à son Assemblée générale annuelle, le
samedi 2 mars 2019 à 17 h, à Dorval.  En lire plus. Par la même occasion, ne manquez pas
l'Assemblée générale annuelle de Golf Québec qui se déroulera dans le cadre du même événement, à
compter de 16 h. Surveillez nos prochaines communications à cet effet.

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Camps de jour en golf au Versant

Ne manquez pas la journée Portes ouvertes du Versant, le samedi 30 mars, pour découvrir leurs
camps de jour en golf offerts aux jeunes de 6 à 16 ans. En lire plus.

Les règles selon Édouard

Un cadet fait perdre beaucoup à son joueur

Lors du Dubai Desert Classic, le Chinois Haotong Li a encouru une
pénalité de deux coups à cause d’un geste posé par son cadet,
geste qui a en quelque sorte lui a coûté 98 000 $! En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

La malchance de Fowler et encore le cadet derrière le joueur…

Vous êtes certainement nombreux à avoir assister au tournoi Waste Management qui se déroulait à
Scottsdale. Rickie Fowler a gagné le tournoi, mais il est arrivé un incident au trou # 11 qui aurait pu
avoir des conséquences désastreuses sur sa capacité à poursuivre sa ronde.  En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

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.

Découvrez les réseaux sociaux de Golf Canada en français

Vous aimez bien prendre des nouvelles de Golf Canada? Ce serait plus facile pour vous si elles étaient
diffusées en français? On vous a entendus! Visitez  Facebook et  Twitter dès aujourd'hui pour suivre
GolfCanadafr.

Nouvelles régionales

Rencontres printanières des associations régionales

Voici les premières dates qui nous ont été confirmées pour les rencontres printanières organisées par
les associations régionales. Réservez vos agendas!

Mauricie : 5 avril

Québec : 6 avril à CapRouge à 13 heures

Montréal (section masculine) : 23 avril à Rosemère et le 24 avril au club Boucherville

Cantons de l'Est : 28 avril à 13 h à l'Auberge Estrimont Suites et Spas de Magog

Montréal (section féminine) : 1er mai à Hillsdale

Montréal | Le Fontainebleau change de nom

Lorsque  v iendra   le   temps  de  vous   insc r i re  aux   tourno is  e t  aux
championnats proposés cet été, n'oubliez pas que le club de golf Le
Fontainebleau vient de changer de nom. Vous le trouverez dorénavant dans
notre répertoire BlueGolf des établissements membres sous le nom de
Rosemère.

Montréal | Offre d'emploi à Beloeil

Le  C lub  de  go l f  Be loe i l  es t   p résen temen t  à   l a   reche rche  d ' un
comptable/contrôleur.  Pour obtenir  de plus amples  informat ions,
communiquez avec Philippe Mongeau au prodg@golfbeloeil.qc.ca.

EXPOGOLF, pour bien préparer votre saison

En plus des salons présentés au Québec, les portes  d'EXPOGOLF OttawaGatineau vous seront
grandes ouvertes les 8 et 9 mars pour le lancement de la saison dans la capitale nationale du
Canada.

Sur la scène compétitive

AnneCatherine Tanguay
commence l'année en
Australie

Pendant  que nous dormions,  en  ra ison du
décalage de 16 heures, la golfeuse de Québec a
pris la 32e place au Vic Open ISPS Handa dont la
caractéristique est d’être mixte. Membre de la
formation Jeune pro de Golf Canada, Anne
Catherine a connu un départ canon en inscrivant
66 en ouverture pour se hisser en 2e place avant
d’enchaîner avec les trois rondes suivantes.  En
lire plus. Photo de Gabe Roux.

Ouverture des inscriptions aux tournois

6 février pour les championnats nationaux,

1er mars pour les événements provinciaux

En avril pour la plupart des tournois des associations régionales. 

La cyberintimidation qu’en estil?

La défaite de l’équipe canadienne en quarts de finale au plus récent
championnat du monde de hockey junior a de nouveau démontré que les
médias sociaux peuvent malheureusement être utilisés à mauvais escient.

Un bien triste épisode qui n’était pas sans rappeler ce qu’avait aussi vécu la patineuse de vitesse
québécoise Kim Boutin lors des derniers JO d’hiver à Pyeongchang. Cyberintimidation ou cyberhaine?
Les conséquences peuvent être  lourdes et,  une fois bien  ident i f iée,  comment contrer  la
cyberintimidation?

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=LY2-pilRft25Q4jcT3I47sdYH2RfJn5mbfOan5wO4ryIBejyVRvpwqq3k6o6nysFV4JnyGt_zbajhBf-isFiig~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
http://fr.golfcanada.ca/article/les-neuf-modifications-aux-regles-qui-affecteront-le-plus-les-golfeurs-recreatifs
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=798
http://www.egaleaction.com/entrainement-filles-intervention-gagnante/
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http://www.egaleaction.com/entrainement-filles-intervention-gagnante/
http://ct.email1.golfcanada.ca/core/web/fpeoncebdnbemifecapa
http://www.golfquebec.org/
http://ct.email1.golfcanada.ca/core/web/fpeoncebdnbemifecapa
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
http://www.golfleversant.com/zone-junior/
http://www.golfleversant.com/zone-junior/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/un-cadet-fait-perdre-98-000-a-son-joueur/
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/la-malchance-de-fowler-et-encore-le-cadet-derriere-le-joueur/
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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samedi 2 mars 2019 à 17 h, à Dorval.  En lire plus. Par la même occasion, ne manquez pas
l'Assemblée générale annuelle de Golf Québec qui se déroulera dans le cadre du même événement, à
compter de 16 h. Surveillez nos prochaines communications à cet effet.

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Camps de jour en golf au Versant

Ne manquez pas la journée Portes ouvertes du Versant, le samedi 30 mars, pour découvrir leurs
camps de jour en golf offerts aux jeunes de 6 à 16 ans. En lire plus.

Les règles selon Édouard

Un cadet fait perdre beaucoup à son joueur

Lors du Dubai Desert Classic, le Chinois Haotong Li a encouru une
pénalité de deux coups à cause d’un geste posé par son cadet,
geste qui a en quelque sorte lui a coûté 98 000 $! En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

La malchance de Fowler et encore le cadet derrière le joueur…

Vous êtes certainement nombreux à avoir assister au tournoi Waste Management qui se déroulait à
Scottsdale. Rickie Fowler a gagné le tournoi, mais il est arrivé un incident au trou # 11 qui aurait pu
avoir des conséquences désastreuses sur sa capacité à poursuivre sa ronde.  En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

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.

Découvrez les réseaux sociaux de Golf Canada en français

Vous aimez bien prendre des nouvelles de Golf Canada? Ce serait plus facile pour vous si elles étaient
diffusées en français? On vous a entendus! Visitez  Facebook et  Twitter dès aujourd'hui pour suivre
GolfCanadafr.

Nouvelles régionales

Rencontres printanières des associations régionales

Voici les premières dates qui nous ont été confirmées pour les rencontres printanières organisées par
les associations régionales. Réservez vos agendas!

Mauricie : 5 avril

Québec : 6 avril à CapRouge à 13 heures

Montréal (section masculine) : 23 avril à Rosemère et le 24 avril au club Boucherville

Cantons de l'Est : 28 avril à 13 h à l'Auberge Estrimont Suites et Spas de Magog

Montréal (section féminine) : 1er mai à Hillsdale

Montréal | Le Fontainebleau change de nom

Lorsque  v iendra   le   temps  de  vous   insc r i re  aux   tourno is  e t  aux
championnats proposés cet été, n'oubliez pas que le club de golf Le
Fontainebleau vient de changer de nom. Vous le trouverez dorénavant dans
notre répertoire BlueGolf des établissements membres sous le nom de
Rosemère.

Montréal | Offre d'emploi à Beloeil

Le  C lub  de  go l f  Be loe i l  es t   p résen temen t  à   l a   reche rche  d ' un
comptable/contrôleur.  Pour obtenir  de plus amples  informat ions,
communiquez avec Philippe Mongeau au prodg@golfbeloeil.qc.ca.

EXPOGOLF, pour bien préparer votre saison

En plus des salons présentés au Québec, les portes  d'EXPOGOLF OttawaGatineau vous seront
grandes ouvertes les 8 et 9 mars pour le lancement de la saison dans la capitale nationale du
Canada.

Sur la scène compétitive

AnneCatherine Tanguay
commence l'année en
Australie

Pendant  que nous dormions,  en  ra ison du
décalage de 16 heures, la golfeuse de Québec a
pris la 32e place au Vic Open ISPS Handa dont la
caractéristique est d’être mixte. Membre de la
formation Jeune pro de Golf Canada, Anne
Catherine a connu un départ canon en inscrivant
66 en ouverture pour se hisser en 2e place avant
d’enchaîner avec les trois rondes suivantes.  En
lire plus. Photo de Gabe Roux.

Ouverture des inscriptions aux tournois

6 février pour les championnats nationaux,

1er mars pour les événements provinciaux

En avril pour la plupart des tournois des associations régionales. 

La cyberintimidation qu’en estil?

La défaite de l’équipe canadienne en quarts de finale au plus récent
championnat du monde de hockey junior a de nouveau démontré que les
médias sociaux peuvent malheureusement être utilisés à mauvais escient.

Un bien triste épisode qui n’était pas sans rappeler ce qu’avait aussi vécu la patineuse de vitesse
québécoise Kim Boutin lors des derniers JO d’hiver à Pyeongchang. Cyberintimidation ou cyberhaine?
Les conséquences peuvent être  lourdes et,  une fois bien  ident i f iée,  comment contrer  la
cyberintimidation?

https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/?__xts__[0]=68.ARC8VObls7RAsIu0pItPUfuL4izakQlL0LAR3AH6ag5b5HjNiv8W6ExlDE_wpKFIvnqAtR20l1CErccLjcI09YhdYTWIP05e3anN0_eRcaOPQHSw8WjgpBG3kXHKBtw87hS_qok5Y_D7cUgJHxefEA600uCxVvBW8nkfCphxsArEVCN8qdmhx7y9yjvUE3MtFzH9tINbf4KNLz2kxqRsw1324FWZ9SwDUmhSW6VuMWThD6qF42XEgdXr0WCnCl4jB_bhic2mLq_D0J5Y02HwW3WE96TAAYJFd2OnNeS6t4C91nXoM4_R-POgVR_-ki3LEnBijUw0uG5v3yz0VWUr&__tn__=-UK-R
https://twitter.com/GolfCanadaFr
http://www.gendrongolf.com
https://roddvacations.com/
https://www.taylormadegolf.ca/m3-m4-irons.html?lang=fr_CA
https://rosemere.clublink.ca/
https://rosemere.clublink.ca/
https://www.golfbeloeil.qc.ca/
https://www.golfbeloeil.qc.ca/
mailto:prodg@golfbeloeil.qc.ca?subject=Poste%20de%20comptable%252Fcontr%C3%B4leur
http://golfexpos.ca/fr/
http://ottawa.golfexpos.ca/
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Les neuf modifications aux règles qui affecteront le plus les
golfeurs récréatifs

Comme vous en avez sans doute eu vent, un remaniement historique des règles de golf est entré en
vigueur le 1er janvier. L’intention est de les rendre plus compréhensibles et plus pertinentes pour tous
ceux qui aiment le sport. Avec une nouvelle édition des joueurs format poche et une appli pour
téléphone intelligent, il est vous est facile de jouer selon les règles. En lire plus.

Quoi de neuf?

Nos entraîneurs en formation

À la mijanvier, une formation pour les entraîneurs de compétiteurs en développement (ECD) s'est
déroulée au PGA Village, à Port SainteLucie, en Floride. Un groupe d'entraîneurs québécois y étaient,
incluant Élizabeth Asselin (à gauche) et SarahAndréa Landry (au centre). Elles ont bénéficier de
soutien financier pour acquérir cette certification et seront mieux outillées pour aider nos jeunes à
réaliser leur plein potentiel. Par la même occasion, une présence féminine chez les entraîneurs
incitera davantage de femmes et de jeunes filles à découvrir le golf.

Découvrez les cliniques des dames

Les populaires cliniques des dames  seront de retour, cet été, en
collaboration avec Debbie Savoy Morel et son équipe du Golf Le
Mirage. L'inscription en ligne commencera le 1er mars.

30 mai  Journée jeu court pour la golfeuse / « The Scoring
Game »

22 août  Clinique VIP  L’équilibre et la puissance (avec des
professionnelles invitées de la LPGA et de la PGA)

L’entraînement des filles : pour une
intervention gagnante

Cette formation offerte par ÉgaleAction outille les entraîneurs
débutants  impl iqués auprès d’athlètes féminines pour  leur
permettre d’offrir un environnement répondant aux besoins de cette
clientèle. En lire plus.

Innovation : Le chemin à suivre

Sous le thème de l'innovation, Golf Canada vous convie à son Assemblée générale annuelle, le
samedi 2 mars 2019 à 17 h, à Dorval.  En lire plus. Par la même occasion, ne manquez pas
l'Assemblée générale annuelle de Golf Québec qui se déroulera dans le cadre du même événement, à
compter de 16 h. Surveillez nos prochaines communications à cet effet.

Sortez, golfez  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Camps de jour en golf au Versant

Ne manquez pas la journée Portes ouvertes du Versant, le samedi 30 mars, pour découvrir leurs
camps de jour en golf offerts aux jeunes de 6 à 16 ans. En lire plus.

Les règles selon Édouard

Un cadet fait perdre beaucoup à son joueur

Lors du Dubai Desert Classic, le Chinois Haotong Li a encouru une
pénalité de deux coups à cause d’un geste posé par son cadet,
geste qui a en quelque sorte lui a coûté 98 000 $! En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

La malchance de Fowler et encore le cadet derrière le joueur…

Vous êtes certainement nombreux à avoir assister au tournoi Waste Management qui se déroulait à
Scottsdale. Rickie Fowler a gagné le tournoi, mais il est arrivé un incident au trou # 11 qui aurait pu
avoir des conséquences désastreuses sur sa capacité à poursuivre sa ronde.  En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

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.

Découvrez les réseaux sociaux de Golf Canada en français

Vous aimez bien prendre des nouvelles de Golf Canada? Ce serait plus facile pour vous si elles étaient
diffusées en français? On vous a entendus! Visitez  Facebook et  Twitter dès aujourd'hui pour suivre
GolfCanadafr.
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Rencontres printanières des associations régionales

Voici les premières dates qui nous ont été confirmées pour les rencontres printanières organisées par
les associations régionales. Réservez vos agendas!

Mauricie : 5 avril

Québec : 6 avril à CapRouge à 13 heures

Montréal (section masculine) : 23 avril à Rosemère et le 24 avril au club Boucherville

Cantons de l'Est : 28 avril à 13 h à l'Auberge Estrimont Suites et Spas de Magog

Montréal (section féminine) : 1er mai à Hillsdale

Montréal | Le Fontainebleau change de nom

Lorsque  v iendra   le   temps  de  vous   insc r i re  aux   tourno is  e t  aux
championnats proposés cet été, n'oubliez pas que le club de golf Le
Fontainebleau vient de changer de nom. Vous le trouverez dorénavant dans
notre répertoire BlueGolf des établissements membres sous le nom de
Rosemère.

Montréal | Offre d'emploi à Beloeil

Le  C lub  de  go l f  Be loe i l  es t   p résen temen t  à   l a   reche rche  d ' un
comptable/contrôleur.  Pour obtenir  de plus amples  informat ions,
communiquez avec Philippe Mongeau au prodg@golfbeloeil.qc.ca.

EXPOGOLF, pour bien préparer votre saison

En plus des salons présentés au Québec, les portes  d'EXPOGOLF OttawaGatineau vous seront
grandes ouvertes les 8 et 9 mars pour le lancement de la saison dans la capitale nationale du
Canada.

Sur la scène compétitive

AnneCatherine Tanguay
commence l'année en
Australie

Pendant  que nous dormions,  en  ra ison du
décalage de 16 heures, la golfeuse de Québec a
pris la 32e place au Vic Open ISPS Handa dont la
caractéristique est d’être mixte. Membre de la
formation Jeune pro de Golf Canada, Anne
Catherine a connu un départ canon en inscrivant
66 en ouverture pour se hisser en 2e place avant
d’enchaîner avec les trois rondes suivantes.  En
lire plus. Photo de Gabe Roux.

Ouverture des inscriptions aux tournois

6 février pour les championnats nationaux,

1er mars pour les événements provinciaux

En avril pour la plupart des tournois des associations régionales. 

La cyberintimidation qu’en estil?

La défaite de l’équipe canadienne en quarts de finale au plus récent
championnat du monde de hockey junior a de nouveau démontré que les
médias sociaux peuvent malheureusement être utilisés à mauvais escient.

Un bien triste épisode qui n’était pas sans rappeler ce qu’avait aussi vécu la patineuse de vitesse
québécoise Kim Boutin lors des derniers JO d’hiver à Pyeongchang. Cyberintimidation ou cyberhaine?
Les conséquences peuvent être  lourdes et,  une fois bien  ident i f iée,  comment contrer  la
cyberintimidation?

http://www.lpga.com/players/anne-catherine-tanguay/98364/results
http://fr.golfcanada.ca/article/anne-catherine-et-alena-font-bien-en-australie-la-francaise-celine-boutier-lemporte
http://golfcanada.ca/competitions/
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/chapter/gq/schedule/gqtous/index.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/schedule/index.htm
https://sportaide.ca/blog/2019/01/11/cyberintimidation-phenomene-preoccupant/
https://sportaide.ca/blog/2019/01/18/la-cyber-intimidation-quen-est-il-2e-partie/
https://nivosligo.com/
http://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018/
http://daigneau.ca/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=LY2-pilRft25Q4jcT3I47sdYH2RfJn5mbfOan5wO4ryIBejyVRvpwqq3k6o6nysFV4JnyGt_zbajhBf-isFiig~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=LY2-pilRft25Q4jcT3I47sdYH2RfJn5mbfOan5wO4ryIBejyVRvpwqq3k6o6nysFV4JnyGt_zbajhBf-isFiig~~
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/

