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Sept Québécois au sein
d’Équipe Canada en 2020
Sept Québécois ont été sélectionnés pour faire
partie d'Équipe Canada en 2020. Félicitations à :
Brigitte Thibault, Sarah-Ève Rhéaume, Noémie
Paré et Étienne Papineau chez les amateurs ainsi
qu'à Malik Dao, Jean-Philippe Parr et Laurent
Desmarchais chez les juniors. En lire plus sur Golf
Canada.

Quoi de neuf?

81 000 $ en bourses à 30
étudiants-golfeurs méritants
La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et
Golf Québec ont récompensé 30 étudiants-athlètes
dans le cadre de la 6e édition du Programme de
bourses Golf Québec / FAEQ en remettant
81 000 $ en bourses individuelles de 2 000 $ à
4 000 $. En lire plus.

Journée internationale des bénévoles
Les activités de Golf Québec reposent majoritairement sur la
contribution de nombreux bénévoles répartis à travers le Québec et
l’Est de l’Ontario. Ils œuvrent avec nos employés permanents et
assurent le bon roulement de nos programmes et de nos services. À
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l'approche de la Journée internationale des bénévoles, le 5
décembre, nous leur disons un gros MERCI en reconnaissance du
travail exceptionnel qu’ils accomplissent.

Turkish Airlines - Un monde de privilèges
dans les airs
Devenez membre Miles&Smiles et profitez d'avantages de plus en
plus nombreux! Grâce au programme de fidélité de Turkish Airlines,
Miles&Smiles, vous pouvez bénéficier d'une multitude d'avantages,
des billets-primes aux surclassements.

L'ambassadeur de la campagne Sortez, golfez, Max Lalonde, nous raconte son expérience en Turquie.
Un voyage extraordinaire, un accueil chaleureux dans un environnement spectaculaire et sécuritaire.
Turkish Airlines, voyager différemment.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Un mulligan obligatoire

Vous avez tenté de répondre aux trois mises en situation présentées
par Édouard lors de la dernière parution? Voici maintenant les
réponse à son petit quiz. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Pas de conseil à donner à un autre joueur

C’est une règle qui est souvent enfreinte. Dans une compétition, il n’est pas permis de donner des
conseils à la personne qui joue avec nous et qui n’est pas notre partenaire. En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est disponible en français
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Le Niveau 1 est une façon facile et intéressante d’apprendre l’ABC des règles du golf. Ce niveau se
concentre sur l’étiquette du jeu, les principales définitions et les situations les plus fréquentes qui se
présentent sur le terrain. 

En collaboration avec Golf Canada et le R&A, l'équipe de Golf Québec est fière d'annoncer qu'il est
possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

L’hydratation présentée par Daigneau –
Pour éviter la déshydratation
Personne ne souhaite être victime de déshydratation et il ne faut
surtout pas prendre à la légère les risques que cette situation peut
impliquer. Elle peut être présentée sous différents niveaux, passant
de la soif et sentiment d’étouffement à la perte de conscience.
Cependant, la déshydratation compte des effets négatifs pour la
performance bien avant d’en arriver à cette ultime conséquence. 

Le niveau de concentration diminuera, ce qui affectera certaines capacités du golfeur comme la précision,
la mémoire ou différents réflexes. Autrement dit, une bonne hydratation permet de maximiser ses efforts,
mais aussi de ne pas les affecter négativement. N’attendez pas le pire et prenez le temps de boire un peu
d’eau afin d’éviter les problèmes de santé! Visitez Daigneau, eau de source naturelle.

Règles du golf 2019 sur Golf Canada TV : laisser tomber dans la
zone de dégagement définie
Lorsque vous la laissez tomber en prenant un dégagement sans pénalité ou avec un coup de pénalité,
votre balle doit être laissée tomber dans la zone de dégagement définie. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Sur la scène compétitive

Joey Savoie honoré par le Global Golf Post
Le Québécois Joey Savoie était en Argentine au début du mois pour
le Championnat amateur dans lequel il a pris la 10e place à égalité.
Plus récemment, il a été honoré parmi les cinq Canadiens de l'équipe
All-Amateur 2019 du Global Golf Post (article en anglais). 

Échos de la NCAA
Pour les jeunes golfeurs, la mi-novembre correspond à la période de
signature avec les universités américaines. C'est exactement ce qui
est arrivé à Olivier Ménard qui vient de signer avec l'Université West
Virginia pour la rentrée scolaire de septembre 2020. Il y jouera au
golf sur le circuit de la NCAA et fera des études en administration.
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Offrez l'Omnium canadien RBC pour Noël
Du 8 au 14 juin 2020, profitez de kilomètres de places aux premières loges de l'Omnium canadien RBC.
Les billets d’admission générale vous donnent accès au parcours entier du St. George's Golf & Country
Club, à Toronto, et ils sont déjà en vente!
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