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Sortez, golfez : la websérie

Max Lalonde est un personnage de plus en plus connu dans le monde du golf. Animateur passionné,
Max part cette saison sur la route avec son drapeau à la rencontre de toutes sortes de gens pour
présenter le golf différemment et démontrer tout le fun que l’on peut avoir avant, pendant et après une
ronde. Sa mission : recruter des futurs golfeurs de toutes sortes et démontrer divers aspects récréatifs
entourant la pratique du golf. Suivez ses aventures sur la page Sortez, golfez.

Dans le premier épisode de la websérie, mis en ligne cette semaine, Max a improvisé un petit
concours de coups roulés dans une tour à bureaux! Assez comique... vous en conviendrez!

Quoi de neuf?

Cet été trouvez le drapeau Sortez, golfez

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International? SORTEZ, GOLFEZ est en vedette dans le
magazine Élan de juin 2019. Faites comme tout ces gens, partagez
vos photos en utisant le motclé #sortezgolfez!

Pour du contenu  interact i f  boni f ié,   té léchargez  l 'appl i  dès
maintenant dans App Store ou Google Play Store. Vous pouvez
également consulter le magazine Élan en ligne. 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.

Annulation du spectacle de David Feherty

Prenez note que le spectacle "David Feherty Off Tour" qui devait avoir lieu à la Place des Arts, le 28
juillet, vient d'être annulé par le promoteur de l'événement. Par conséquent, notre concours qui se
rattachait au passage de Monsieur Feherty, à Montréal, est également annulé. Nous en sommes
sincèrement désolés.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Handicap officiel

Connaissezvous les avantages de l'adhésion Or? Avec le Centre de scores de Golf Canada, évaluez le
progrès de votre jeu avec un facteur de handicap officiel. Un facteur de handicap officiel rend la pratique
du golf plus agréable et favorise une concurrence équitable entre tous les golfeurs.

Les règles selon Édouard

La règle des bâtons... la suite

Dans son article sur le cas 2, Édouard vous a expliqué que suite à
un dommage causé par accident ou volontairement, le joueur a
toujours le droit de continuer à utiliser le bâton. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est maintenant
disponible en français

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
maintenant possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est
gratuit!

Découvrez la chaîne "Règles du golf" de Golf Canada TV

Tout au long du mois de mai, vous pourrez découvrir quotidiennement une nouvelle vidéo de la série
sur les Règles du golf modernisées, animée par Diane Barabé, présidente du Comité des règles de
Golf Canada. Bon visionnement! Suivez la série sur https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/ ou visitez
la chaîne sur les règles du golf de Golf Canada TV.

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

Nouvelles régionales

Québec | Journée de golf avec Anne
Catherine Tanguay

Le jeudi 15 août, le Club de golf Lorette vous attend pour une
journée d'activités au profit de GO Les Filles.

L’inscription est de 100 $ (incluant golf, conférence et lunch) et de
125 $ avec voiturette électrique. Pour vous inscrire veuillez envoyer
votre nom ains i  que vos coordonnées et   les noms de vos
partenaires au  golesfilles@hotmail.com.  Vous   recev rez   l es
directives pour le paiement par courriel.

Il vous manque une personne pour compléter votre quatuor? Qu’à
cela ne tienne. GO Les Filles complétera votre quatuor avec une
jeune golfeuse amateur qui participera au Championnat national
junior en 2020, au Club de golf Lorette.

Montréal | Vallée des Forts se joint à Premier
départ

Premier départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans
les clubs de golf participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui
débourse le tarif de son droit de jeu régulier. En lire plus.

Bienvenue à la  Vallée des Forts qui  v ient  de se  jo indre aux  clubs
participants de 2019.

Ottawa | NOUVEAU  Série de championnats
juniors

La Série de championnats juniors présentée par Humber College PGM est
une course d'une saison au sommet de l'Ordre du mérite. Inscrivezvous
pour l'événement final de la série  le championnat OVGA Jr. Match Play.

Cantons de l'Est | François Veillette nous quittés

Ancien président de l'Association régionale des Cantons de l'Est, François Veillette nous a quittés à
l’âge de 58 ans, le 28 juin dernier. L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses
bénévoles pour transmettre toutes ses condoléances à sa conjointe, Maryse Pelletier, ainsi qu'à ses
proches qu'il laisse dans le deuil. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Anthony Robitaille remporte le East Coast Junior Championship

Un groupe de juniors se sont rendus à Hartland pour croiser le fer avec nos voisins  du Nouveau
Brunswick dans le cadre du East Coast Junior Championship. Félicitations à Anthony Robitaille (Lac
StJoseph) qui a mis la main sur le titre dans la division junior des garçons lorsqu'il a défait Jean
Philippe Parr (Ki8Eb) en prolongation. Chez les bantams, Patrik Gamner (Lotbinière) a pris la 2e
place alors que Yasmine Qureshi (Lorette) a fini 3e chez les filles. Nous espérons, à notre tour, recevoir
les jeunes du NouveauBrunswick lors de l'Invitation junior Graham Cooke, en août. 

Joey Savoie rate le carré d'as en prolongation

Joey Savoie (Pinegrove) aura tout donné au Championnat North & South qui se déroule chaque année
depuis 119 ans sur le parcours no 2 du prestigieux complexe de Pinehurst, où l’on dénombre neuf
parcours sur le site. Malheureusement, il s'est incliné en quart de finale. En lire plus sur MonGolf.ca.

À sa prochaine sortie, du 4 au 7 juillet, Savoie affrontera Hugo Bernard (Club LavalsurleLac) dans le
cadre du Windsor Championship du Mackenzie Tour PGA TOUR Canada.

Christopher Vandette confirme
les espoirs placés en lui

Si quelques Québécoises ont accédé au plus
haut échelon du golf féminin, on attend toujours le
golfeur québécois qui fera sa place parmi les
meilleurs. Chaque génération a eu ses espoirs
e t ,   j usqu ’ i c i ,   l e  p lus  b r i l l an t  a   ce r tes  é té
Christopher Vandette (Summerlea).

Lire l’article de Michel Marois dans La Presse.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=pvoTk-wZnpyzHcNRZSAvUJU4G2Dq0wWtTLy77y_C4db3RGmLmCS3lyeH6m45tPNfCNTMLoiZNCxeeSwHvDZPyQ~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://www.facebook.com/SortezGolfez/
https://www.youtube.com/watch?v=WQpyDZM0WlI
https://www.youtube.com/watch?v=WQpyDZM0WlI
http://www.golfquebec.org/uploads/file/ApplicationMobileGolfAGPIntl/2019Elan/Elan_7_3.pdf
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1036
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
https://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
https://www.instagram.com/golfquebec/


Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Le 4 juillet 2019

Quoi de neuf?

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Archives

Sortez, golfez : la websérie

Max Lalonde est un personnage de plus en plus connu dans le monde du golf. Animateur passionné,
Max part cette saison sur la route avec son drapeau à la rencontre de toutes sortes de gens pour
présenter le golf différemment et démontrer tout le fun que l’on peut avoir avant, pendant et après une
ronde. Sa mission : recruter des futurs golfeurs de toutes sortes et démontrer divers aspects récréatifs
entourant la pratique du golf. Suivez ses aventures sur la page Sortez, golfez.

Dans le premier épisode de la websérie, mis en ligne cette semaine, Max a improvisé un petit
concours de coups roulés dans une tour à bureaux! Assez comique... vous en conviendrez!

Quoi de neuf?

Cet été trouvez le drapeau Sortez, golfez

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International? SORTEZ, GOLFEZ est en vedette dans le
magazine Élan de juin 2019. Faites comme tout ces gens, partagez
vos photos en utisant le motclé #sortezgolfez!

Pour du contenu  interact i f  boni f ié,   té léchargez  l 'appl i  dès
maintenant dans App Store ou Google Play Store. Vous pouvez
également consulter le magazine Élan en ligne. 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.

Annulation du spectacle de David Feherty

Prenez note que le spectacle "David Feherty Off Tour" qui devait avoir lieu à la Place des Arts, le 28
juillet, vient d'être annulé par le promoteur de l'événement. Par conséquent, notre concours qui se
rattachait au passage de Monsieur Feherty, à Montréal, est également annulé. Nous en sommes
sincèrement désolés.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Handicap officiel

Connaissezvous les avantages de l'adhésion Or? Avec le Centre de scores de Golf Canada, évaluez le
progrès de votre jeu avec un facteur de handicap officiel. Un facteur de handicap officiel rend la pratique
du golf plus agréable et favorise une concurrence équitable entre tous les golfeurs.

Les règles selon Édouard

La règle des bâtons... la suite

Dans son article sur le cas 2, Édouard vous a expliqué que suite à
un dommage causé par accident ou volontairement, le joueur a
toujours le droit de continuer à utiliser le bâton. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est maintenant
disponible en français

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
maintenant possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est
gratuit!

Découvrez la chaîne "Règles du golf" de Golf Canada TV

Tout au long du mois de mai, vous pourrez découvrir quotidiennement une nouvelle vidéo de la série
sur les Règles du golf modernisées, animée par Diane Barabé, présidente du Comité des règles de
Golf Canada. Bon visionnement! Suivez la série sur https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/ ou visitez
la chaîne sur les règles du golf de Golf Canada TV.

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

Nouvelles régionales

Québec | Journée de golf avec Anne
Catherine Tanguay

Le jeudi 15 août, le Club de golf Lorette vous attend pour une
journée d'activités au profit de GO Les Filles.

L’inscription est de 100 $ (incluant golf, conférence et lunch) et de
125 $ avec voiturette électrique. Pour vous inscrire veuillez envoyer
votre nom ains i  que vos coordonnées et   les noms de vos
partenaires au  golesfilles@hotmail.com.  Vous   recev rez   l es
directives pour le paiement par courriel.

Il vous manque une personne pour compléter votre quatuor? Qu’à
cela ne tienne. GO Les Filles complétera votre quatuor avec une
jeune golfeuse amateur qui participera au Championnat national
junior en 2020, au Club de golf Lorette.

Montréal | Vallée des Forts se joint à Premier
départ

Premier départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans
les clubs de golf participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui
débourse le tarif de son droit de jeu régulier. En lire plus.

Bienvenue à la  Vallée des Forts qui  v ient  de se  jo indre aux  clubs
participants de 2019.

Ottawa | NOUVEAU  Série de championnats
juniors

La Série de championnats juniors présentée par Humber College PGM est
une course d'une saison au sommet de l'Ordre du mérite. Inscrivezvous
pour l'événement final de la série  le championnat OVGA Jr. Match Play.

Cantons de l'Est | François Veillette nous quittés

Ancien président de l'Association régionale des Cantons de l'Est, François Veillette nous a quittés à
l’âge de 58 ans, le 28 juin dernier. L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses
bénévoles pour transmettre toutes ses condoléances à sa conjointe, Maryse Pelletier, ainsi qu'à ses
proches qu'il laisse dans le deuil. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Anthony Robitaille remporte le East Coast Junior Championship

Un groupe de juniors se sont rendus à Hartland pour croiser le fer avec nos voisins  du Nouveau
Brunswick dans le cadre du East Coast Junior Championship. Félicitations à Anthony Robitaille (Lac
StJoseph) qui a mis la main sur le titre dans la division junior des garçons lorsqu'il a défait Jean
Philippe Parr (Ki8Eb) en prolongation. Chez les bantams, Patrik Gamner (Lotbinière) a pris la 2e
place alors que Yasmine Qureshi (Lorette) a fini 3e chez les filles. Nous espérons, à notre tour, recevoir
les jeunes du NouveauBrunswick lors de l'Invitation junior Graham Cooke, en août. 

Joey Savoie rate le carré d'as en prolongation

Joey Savoie (Pinegrove) aura tout donné au Championnat North & South qui se déroule chaque année
depuis 119 ans sur le parcours no 2 du prestigieux complexe de Pinehurst, où l’on dénombre neuf
parcours sur le site. Malheureusement, il s'est incliné en quart de finale. En lire plus sur MonGolf.ca.

À sa prochaine sortie, du 4 au 7 juillet, Savoie affrontera Hugo Bernard (Club LavalsurleLac) dans le
cadre du Windsor Championship du Mackenzie Tour PGA TOUR Canada.

Christopher Vandette confirme
les espoirs placés en lui

Si quelques Québécoises ont accédé au plus
haut échelon du golf féminin, on attend toujours le
golfeur québécois qui fera sa place parmi les
meilleurs. Chaque génération a eu ses espoirs
e t ,   j usqu ’ i c i ,   l e  p lus  b r i l l an t  a   ce r tes  é té
Christopher Vandette (Summerlea).

Lire l’article de Michel Marois dans La Presse.

http://daigneau.ca/
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
http://www.gendrongolf.com
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/a-present/
https://www.youtube.com/watch?v=h5vTFgfb8dw&list=PLSrHU2p0DTXk6TXNk0FCi26wr7j45A71f&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=h5vTFgfb8dw&list=PLSrHU2p0DTXk6TXNk0FCi26wr7j45A71f&index=5
https://golf-martial-lapointe.com/les-regles-selon-edouard/regles-sur-les-batons-la-suite/
https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6
https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/
https://fr.golfcanada.ca/video-channels/regles-du-golf/
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
https://nivosligo.com/
https://www.taylormadegolf.ca/m5-m6-fairway-rescue.html?lang=fr_CA
https://www.feedback.belairdirect.com/wix/8/p1872865188.aspx?l=3084


Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

ENVOYER À UN AMI SITE WEB

Le 4 juillet 2019

Quoi de neuf?

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Archives

Sortez, golfez : la websérie

Max Lalonde est un personnage de plus en plus connu dans le monde du golf. Animateur passionné,
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ronde. Sa mission : recruter des futurs golfeurs de toutes sortes et démontrer divers aspects récréatifs
entourant la pratique du golf. Suivez ses aventures sur la page Sortez, golfez.

Dans le premier épisode de la websérie, mis en ligne cette semaine, Max a improvisé un petit
concours de coups roulés dans une tour à bureaux! Assez comique... vous en conviendrez!

Quoi de neuf?

Cet été trouvez le drapeau Sortez, golfez

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International? SORTEZ, GOLFEZ est en vedette dans le
magazine Élan de juin 2019. Faites comme tout ces gens, partagez
vos photos en utisant le motclé #sortezgolfez!

Pour du contenu  interact i f  boni f ié,   té léchargez  l 'appl i  dès
maintenant dans App Store ou Google Play Store. Vous pouvez
également consulter le magazine Élan en ligne. 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.

Annulation du spectacle de David Feherty

Prenez note que le spectacle "David Feherty Off Tour" qui devait avoir lieu à la Place des Arts, le 28
juillet, vient d'être annulé par le promoteur de l'événement. Par conséquent, notre concours qui se
rattachait au passage de Monsieur Feherty, à Montréal, est également annulé. Nous en sommes
sincèrement désolés.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Handicap officiel

Connaissezvous les avantages de l'adhésion Or? Avec le Centre de scores de Golf Canada, évaluez le
progrès de votre jeu avec un facteur de handicap officiel. Un facteur de handicap officiel rend la pratique
du golf plus agréable et favorise une concurrence équitable entre tous les golfeurs.

Les règles selon Édouard

La règle des bâtons... la suite

Dans son article sur le cas 2, Édouard vous a expliqué que suite à
un dommage causé par accident ou volontairement, le joueur a
toujours le droit de continuer à utiliser le bâton. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est maintenant
disponible en français

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
maintenant possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est
gratuit!

Découvrez la chaîne "Règles du golf" de Golf Canada TV

Tout au long du mois de mai, vous pourrez découvrir quotidiennement une nouvelle vidéo de la série
sur les Règles du golf modernisées, animée par Diane Barabé, présidente du Comité des règles de
Golf Canada. Bon visionnement! Suivez la série sur https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/ ou visitez
la chaîne sur les règles du golf de Golf Canada TV.

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

Nouvelles régionales

Québec | Journée de golf avec Anne
Catherine Tanguay

Le jeudi 15 août, le Club de golf Lorette vous attend pour une
journée d'activités au profit de GO Les Filles.

L’inscription est de 100 $ (incluant golf, conférence et lunch) et de
125 $ avec voiturette électrique. Pour vous inscrire veuillez envoyer
votre nom ains i  que vos coordonnées et   les noms de vos
partenaires au  golesfilles@hotmail.com.  Vous   recev rez   l es
directives pour le paiement par courriel.

Il vous manque une personne pour compléter votre quatuor? Qu’à
cela ne tienne. GO Les Filles complétera votre quatuor avec une
jeune golfeuse amateur qui participera au Championnat national
junior en 2020, au Club de golf Lorette.

Montréal | Vallée des Forts se joint à Premier
départ

Premier départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans
les clubs de golf participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui
débourse le tarif de son droit de jeu régulier. En lire plus.

Bienvenue à la  Vallée des Forts qui  v ient  de se  jo indre aux  clubs
participants de 2019.

Ottawa | NOUVEAU  Série de championnats
juniors

La Série de championnats juniors présentée par Humber College PGM est
une course d'une saison au sommet de l'Ordre du mérite. Inscrivezvous
pour l'événement final de la série  le championnat OVGA Jr. Match Play.

Cantons de l'Est | François Veillette nous quittés

Ancien président de l'Association régionale des Cantons de l'Est, François Veillette nous a quittés à
l’âge de 58 ans, le 28 juin dernier. L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses
bénévoles pour transmettre toutes ses condoléances à sa conjointe, Maryse Pelletier, ainsi qu'à ses
proches qu'il laisse dans le deuil. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Anthony Robitaille remporte le East Coast Junior Championship

Un groupe de juniors se sont rendus à Hartland pour croiser le fer avec nos voisins  du Nouveau
Brunswick dans le cadre du East Coast Junior Championship. Félicitations à Anthony Robitaille (Lac
StJoseph) qui a mis la main sur le titre dans la division junior des garçons lorsqu'il a défait Jean
Philippe Parr (Ki8Eb) en prolongation. Chez les bantams, Patrik Gamner (Lotbinière) a pris la 2e
place alors que Yasmine Qureshi (Lorette) a fini 3e chez les filles. Nous espérons, à notre tour, recevoir
les jeunes du NouveauBrunswick lors de l'Invitation junior Graham Cooke, en août. 

Joey Savoie rate le carré d'as en prolongation

Joey Savoie (Pinegrove) aura tout donné au Championnat North & South qui se déroule chaque année
depuis 119 ans sur le parcours no 2 du prestigieux complexe de Pinehurst, où l’on dénombre neuf
parcours sur le site. Malheureusement, il s'est incliné en quart de finale. En lire plus sur MonGolf.ca.

À sa prochaine sortie, du 4 au 7 juillet, Savoie affrontera Hugo Bernard (Club LavalsurleLac) dans le
cadre du Windsor Championship du Mackenzie Tour PGA TOUR Canada.

Christopher Vandette confirme
les espoirs placés en lui

Si quelques Québécoises ont accédé au plus
haut échelon du golf féminin, on attend toujours le
golfeur québécois qui fera sa place parmi les
meilleurs. Chaque génération a eu ses espoirs
e t ,   j usqu ’ i c i ,   l e  p lus  b r i l l an t  a   ce r tes  é té
Christopher Vandette (Summerlea).

Lire l’article de Michel Marois dans La Presse.
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Sortez, golfez : la websérie

Max Lalonde est un personnage de plus en plus connu dans le monde du golf. Animateur passionné,
Max part cette saison sur la route avec son drapeau à la rencontre de toutes sortes de gens pour
présenter le golf différemment et démontrer tout le fun que l’on peut avoir avant, pendant et après une
ronde. Sa mission : recruter des futurs golfeurs de toutes sortes et démontrer divers aspects récréatifs
entourant la pratique du golf. Suivez ses aventures sur la page Sortez, golfez.

Dans le premier épisode de la websérie, mis en ligne cette semaine, Max a improvisé un petit
concours de coups roulés dans une tour à bureaux! Assez comique... vous en conviendrez!

Quoi de neuf?

Cet été trouvez le drapeau Sortez, golfez

Avezvous remarqué le supplément de Golf Québec dans la revue
Golf International? SORTEZ, GOLFEZ est en vedette dans le
magazine Élan de juin 2019. Faites comme tout ces gens, partagez
vos photos en utisant le motclé #sortezgolfez!

Pour du contenu  interact i f  boni f ié,   té léchargez  l 'appl i  dès
maintenant dans App Store ou Google Play Store. Vous pouvez
également consulter le magazine Élan en ligne. 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.

Annulation du spectacle de David Feherty

Prenez note que le spectacle "David Feherty Off Tour" qui devait avoir lieu à la Place des Arts, le 28
juillet, vient d'être annulé par le promoteur de l'événement. Par conséquent, notre concours qui se
rattachait au passage de Monsieur Feherty, à Montréal, est également annulé. Nous en sommes
sincèrement désolés.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Handicap officiel

Connaissezvous les avantages de l'adhésion Or? Avec le Centre de scores de Golf Canada, évaluez le
progrès de votre jeu avec un facteur de handicap officiel. Un facteur de handicap officiel rend la pratique
du golf plus agréable et favorise une concurrence équitable entre tous les golfeurs.

Les règles selon Édouard

La règle des bâtons... la suite

Dans son article sur le cas 2, Édouard vous a expliqué que suite à
un dommage causé par accident ou volontairement, le joueur a
toujours le droit de continuer à utiliser le bâton. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

La formation sur les règles de Niveau 1 est maintenant
disponible en français

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
maintenant possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est
gratuit!

Découvrez la chaîne "Règles du golf" de Golf Canada TV

Tout au long du mois de mai, vous pourrez découvrir quotidiennement une nouvelle vidéo de la série
sur les Règles du golf modernisées, animée par Diane Barabé, présidente du Comité des règles de
Golf Canada. Bon visionnement! Suivez la série sur https://www.facebook.com/GolfCanadaFr/ ou visitez
la chaîne sur les règles du golf de Golf Canada TV.

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

Nouvelles régionales

Québec | Journée de golf avec Anne
Catherine Tanguay

Le jeudi 15 août, le Club de golf Lorette vous attend pour une
journée d'activités au profit de GO Les Filles.

L’inscription est de 100 $ (incluant golf, conférence et lunch) et de
125 $ avec voiturette électrique. Pour vous inscrire veuillez envoyer
votre nom ains i  que vos coordonnées et   les noms de vos
partenaires au  golesfilles@hotmail.com.  Vous   recev rez   l es
directives pour le paiement par courriel.

Il vous manque une personne pour compléter votre quatuor? Qu’à
cela ne tienne. GO Les Filles complétera votre quatuor avec une
jeune golfeuse amateur qui participera au Championnat national
junior en 2020, au Club de golf Lorette.

Montréal | Vallée des Forts se joint à Premier
départ

Premier départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans
les clubs de golf participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui
débourse le tarif de son droit de jeu régulier. En lire plus.

Bienvenue à la  Vallée des Forts qui  v ient  de se  jo indre aux  clubs
participants de 2019.

Ottawa | NOUVEAU  Série de championnats
juniors

La Série de championnats juniors présentée par Humber College PGM est
une course d'une saison au sommet de l'Ordre du mérite. Inscrivezvous
pour l'événement final de la série  le championnat OVGA Jr. Match Play.

Cantons de l'Est | François Veillette nous quittés

Ancien président de l'Association régionale des Cantons de l'Est, François Veillette nous a quittés à
l’âge de 58 ans, le 28 juin dernier. L'équipe de Golf Québec se joint à ses administrateurs et à ses
bénévoles pour transmettre toutes ses condoléances à sa conjointe, Maryse Pelletier, ainsi qu'à ses
proches qu'il laisse dans le deuil. En lire plus.

Sur la scène compétitive

Anthony Robitaille remporte le East Coast Junior Championship

Un groupe de juniors se sont rendus à Hartland pour croiser le fer avec nos voisins  du Nouveau
Brunswick dans le cadre du East Coast Junior Championship. Félicitations à Anthony Robitaille (Lac
StJoseph) qui a mis la main sur le titre dans la division junior des garçons lorsqu'il a défait Jean
Philippe Parr (Ki8Eb) en prolongation. Chez les bantams, Patrik Gamner (Lotbinière) a pris la 2e
place alors que Yasmine Qureshi (Lorette) a fini 3e chez les filles. Nous espérons, à notre tour, recevoir
les jeunes du NouveauBrunswick lors de l'Invitation junior Graham Cooke, en août. 

Joey Savoie rate le carré d'as en prolongation

Joey Savoie (Pinegrove) aura tout donné au Championnat North & South qui se déroule chaque année
depuis 119 ans sur le parcours no 2 du prestigieux complexe de Pinehurst, où l’on dénombre neuf
parcours sur le site. Malheureusement, il s'est incliné en quart de finale. En lire plus sur MonGolf.ca.

À sa prochaine sortie, du 4 au 7 juillet, Savoie affrontera Hugo Bernard (Club LavalsurleLac) dans le
cadre du Windsor Championship du Mackenzie Tour PGA TOUR Canada.

Christopher Vandette confirme
les espoirs placés en lui

Si quelques Québécoises ont accédé au plus
haut échelon du golf féminin, on attend toujours le
golfeur québécois qui fera sa place parmi les
meilleurs. Chaque génération a eu ses espoirs
e t ,   j usqu ’ i c i ,   l e  p lus  b r i l l an t  a   ce r tes  é té
Christopher Vandette (Summerlea).

Lire l’article de Michel Marois dans La Presse.
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