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Faites voyager votre balle avec d’autres passionnés de golf 

Choisissez parmi les différents voyages de Gendrongolf accompagnés par les Québécois Jérôme
Blais, Debbie Savoy Morel, Denis Morel, Carlo Blanchard, Sylvi Gagnon, Claude Gamache, Michel
Latulipe, Yvan Benoît, Yves Tremblay, Pierre Gariépy, Carol Leduc et bien plus! En lire plus.

Quoi de neuf?

L'Omnium Placements Mackenzie, des activités pour tous les
goûts

Des billets à prix plus qu'abordable

Des événements sportifs d'envergure internationale à seulement
20 $ du billet, vous en connaissez beaucoup? C'est le prix d'une
admission générale à l'Omnium Placements Mackenzie qui sera
valide du mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre.

Portezvous bénévole

Du 2 au 8 septembre, Golf Québec sera l'hôte de l’avantdernière
compétition prévue au calendrier du Mackenzie Tour, au Club de
golf Elm Ridge à l ’Î le Bizard. Soyez aux premières loges du
prestigieux  Omnium Placements Mackenzie en  con t r i buan t
directement à son succès. Portezvous bénévoles!

Participez au ProAm 

Le 3 septembre prochain, Golf Québec vous offre la chance à 28
équipes de jouer avec les prochaines vedettes du PGA TOUR et de
faire l'expérience du parcours Nord, à Elm Ridge, dans les mêmes
condit ions que cel les qui seront  instaurées pour  l’Omnium
Placements Mackenzie. En lire plus sur le ProAm. S'inscrire.

Une retraite bien méritée pour Guy
Bernier

Le 2 août, Guy Bernier a quitté ses fonctions de directeur régional
de Golf Canada pour profiter d'une retraite bien méritée. Notre
équipe le remercie des bons moments qu'il a passés parmi nous.

Nos clubs membres qui auront besoin de soutien pourront toujours
s'adresser à Gladys Iodio, notre coordonnatrice des services aux
membres.

Un grand homme nous a quittés

Président de Golf Québec en 1994, l’un des grands bénévoles du
golf québécois et canadien, Maurice Dagenais, nous a quitté le 1er
août, à l’âge de 81 ans. Directeur du Golf Dorval pendant de
nombreuses années, il a transmis son amour pour le golf aux
jeunes via le programme Premiers élans et a été cofondateur du
Temple de la renommée du golf du Québec Lire l'article de Mario
Brisebois sur MonGolf.ca.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Max Lalonde visite Charlevoix #sortezgolfez

Pour la dernière capsule de la websérie  #SortezGolfez, Max Lalonde est à Charlevoix! Il nous fait
découvrir un coin de pays inusité pour jouer au golf avec des balles biodégradables sur l’Isleaux
Coudres et le jeu tictactoe façon golf sur son trou préféré du Québec situé au Fairmont Le Manoir
Richelieu. Avec une vue sans pareille et une formule de jeu amusante, le golf plait à tous! 

Vous chercher où jouer? L'équipe de Golf Québec vous propose
:

Le Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard, pour appuyer la relève

Ancienne directrice générale de l’Association des golfeuses canadiennes  section du Québec,
Suzanne Beauregard a été l'une des membres fondateurs de la Fédération québécoise de golf et y a
agi comme présidente de 2001 à 2005. À son décès, en 2006, nous avons voulu rendre hommage à
sa grande contribution à l’essor de la jeunesse en créant la «  Bourse SuzanneBeauregard » qui
appuient les jeunes golfeurs qui veulent poursuivre leurs études sans abandonner la pratique
sportive. 

Le tournoi commémoratif qui porte son nom est un événement féminin, en équipe de deux, qui sert à
amasser des fonds pour ce programme de bourse. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 26 août.

Les Championnats mixte et des générations, une journée de pur plaisir

Comme c’est la cas depuis plusieurs années, les amateurs de golf de tous les niveaux sont invités au
Championnat provincial des générations et au Championnat provincial mixte, deux tournois à caractère
récréatif qui seront présentés le 19 août prochain, au Blainvillier.

Conçus pour répondre à la demande de ceux qui apprécient les tournois amicaux plutôt que le stress
relié aux compétitions de haut niveau, ces « tournois sociaux » sont l’occasion parfaite de se
rassembler et de pratiquer notre sport favori. C’est un rendezvous!

La formation sur les règles de Niveau 1
est 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
possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

Règles 2019 sur Golf Canada TV : exercer son jugement

Les règles imposent à un joueur d’estimer un emplacement ou de mesurer un point, une ligne, une
zone ou un autre endroit. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Nouvelles régionales

Ottawa | Masters des hommes

Dernier événement permettant de se qualifier pour la division sénior de la  Coupe OVGA, en fin de
saison, le Masters des hommes aura lieu le 26 août au club de golf Smiths Falls.  L'inscription se
poursuit jusqu'au 12 août pour les hommes de 40 ans et plus.

Cantons de l'Est | Hommage à Richard Labonté

Richard Labonté a marqué la petite histoire du golf dans la région. Son décès, survenu en décembre
2012, a ébranlé les gens d’ici et les responsables du Club de golf de Cowansville, le dernier club pour
lequel il a été professionnel, s’apprêtent à lui rendre hommage. En lire plus sur La Voix de l'Est.

Ottawa | Coupe Ryder de l'OVGA

Cet événement conjugue les formules de jeu : deux balles, meilleure balle, Scramble, coups
alternatifs. Trouvez un partenaire et  inscrivezvous pour une journée de plaisir à la Coupe Ryder de
l'OVGA, le 26 août, au club de golf Renfrew.

Québec | Club de golf Les Boisés de Joly

La proposante, par  l ’entremise du syndic,   fai t  appel à des
soumissions pour la vente globale ou partielle de ses biens.

Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur
les biens ou les conditions et réserves se rapportant à la vente est
priée de consulter le site de Lemieux Nolet.

Montréal | Club de Golf Verchères à
vendre

Fondé en 1976, le Club de Golf Verchères, situé au cœur des
érablières, propose deux parcours à normale 71 de quali té
supérieure. À moins de 30 minutes de Montréal, on trouve à ce club
de golf une ambiance conviviale, une atmosphère chaleureuse
ainsi qu’une grande salle de réception pouvant accueillir plus de
300 personnes. Nombreuses mises à niveau récentes. Excellente
administration. Consulter la fiche.

Sur la scène compétitive

William Duquette est champion
québécois junior

Wi l l iam Duquet te   (C lub  Lava l sur  le Lac)
(gauche) et Hugo Denis (Le Mirage) (droite) ont
eu besoin de la prolongation au club de golf
Rockland, en Ontario, pour déterminer le grand
gagnant du Championnat provincial junior des
garçons. En lire plus.

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Concours du plus long coup de
départ

Au Championnat provincial junior des garçons qui
se déroulaut la semaine dernière au club de golf
Rockland, en Ontario, Jocelyn Ménard (GreyHawk)
a remporté le concours du plus long coup de
départ avec 341 verges!

L e s   f i n a l i s t e s   é t a i e n t   L o g a n   B o u c h e r
(Summerlea), Jocelyn Ménard, Owen Walsh
(Rideau View) et Gabriel Gaudet (Montcalm).

Les juniors en vedette à
Drummondville

Plusieurs golfeurs juniors du Québec et de l’est
de l’Ontario sont parvenus à se distinguer au club
de golf de Drummondville où était disputé le 49e
Championnat provincial bantam, peewee et
moustique. Thomas Lessard (bantam), Emile
Lebrun (peewee), Lydia StPierre (bantam) et
AnnSophie Bourgault (peewee) ont remporté la
victoire dans leur catégorie respective.  En l ire
plus. 

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Céleste Dao, 2e au Championnat canadien junior féminin

Championne défendante du titre de 2018, Céleste Dao (Summerlea) a pris la 2e place à égalité dans
la compétition de cette année. La golfeuse de 18 ans a résisté au couperet à chacun des six
Championnats canadiens juniors féminins auxquelles elle participé. En lire plus sur Golf Canada.

Julien Sale, 4e au Championnat canadien amateur masculin

Notre champion provincial et gagnant de l'Alexandre de Tunis, Julien Sale (Rivermead), a pris la 4e
place au Championnat canadien amateur masculin et inscrit la meilleure performance parmi nos
joueurs. Étienne Papineau (Pinegrove) a pris la 10e place à égalité.

SarahEve Rhéaume et Noémie Paré, prêtes pour la Coupe
Canada Sani Marc Desjardins

La championne provinciale amateur 2019, SarahÈve Rhéaume (Royal Québec), et la vicechampionne
Noémie Paré (Victoriaville) ont confirmé leur présence à la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins qui
aura lieu au club de golf Victoriaville du 15 au 18 août. En lire plus. 

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=TPCef6_Z77F6QmGAY_rTfTdj8NjMC-MgUtUIj65zKwAbQ3_dBoTBvqHPjfLXMAmhjsMugzx-rQmEWlfxMSofCg~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.gendrongolf.com
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1138
https://www.voyagesgendron.com/golf/groupes/
http://www.omniummackenzie.com/fr/index.html
https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1839/4596?__utma=56159732.917383757.1565215509.1565215509.1565215509.1&__utmb=56159732.1.10.1565215509&__utmc=56159732&__utmx=-&__utmz=56159732.1565215509.1.1.utmcsr=(direct)%7Cutmccn=(direct)%7Cutmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=215136531
http://www.omniummackenzie.com/fr/index.html
https://www.publicationsports.com/fr/ms/omniummackenzie/index.html#
https://www.publicationsports.com/fr/ms/omniummackenzie/page/benevoles/postes_de_benevoles_offert.html
https://www.publicationsports.com/fr/ms/omniummackenzie/index.html
https://www.publicationsports.com/fr/ms/omniummackenzie/page/evenements/pro-am.html
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1949/index.htm
https://nivosligo.com/
https://www.taylormadegolf.ca/tp5-tp5x-golf-balls.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 8 août 2019

Quoi de neuf?

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Archives

Faites voyager votre balle avec d’autres passionnés de golf 

Choisissez parmi les différents voyages de Gendrongolf accompagnés par les Québécois Jérôme
Blais, Debbie Savoy Morel, Denis Morel, Carlo Blanchard, Sylvi Gagnon, Claude Gamache, Michel
Latulipe, Yvan Benoît, Yves Tremblay, Pierre Gariépy, Carol Leduc et bien plus! En lire plus.

Quoi de neuf?

L'Omnium Placements Mackenzie, des activités pour tous les
goûts

Des billets à prix plus qu'abordable

Des événements sportifs d'envergure internationale à seulement
20 $ du billet, vous en connaissez beaucoup? C'est le prix d'une
admission générale à l'Omnium Placements Mackenzie qui sera
valide du mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre.

Portezvous bénévole

Du 2 au 8 septembre, Golf Québec sera l'hôte de l’avantdernière
compétition prévue au calendrier du Mackenzie Tour, au Club de
golf Elm Ridge à l ’Î le Bizard. Soyez aux premières loges du
prestigieux  Omnium Placements Mackenzie en  con t r i buan t
directement à son succès. Portezvous bénévoles!

Participez au ProAm 

Le 3 septembre prochain, Golf Québec vous offre la chance à 28
équipes de jouer avec les prochaines vedettes du PGA TOUR et de
faire l'expérience du parcours Nord, à Elm Ridge, dans les mêmes
condit ions que cel les qui seront  instaurées pour  l’Omnium
Placements Mackenzie. En lire plus sur le ProAm. S'inscrire.

Une retraite bien méritée pour Guy
Bernier

Le 2 août, Guy Bernier a quitté ses fonctions de directeur régional
de Golf Canada pour profiter d'une retraite bien méritée. Notre
équipe le remercie des bons moments qu'il a passés parmi nous.

Nos clubs membres qui auront besoin de soutien pourront toujours
s'adresser à Gladys Iodio, notre coordonnatrice des services aux
membres.

Un grand homme nous a quittés

Président de Golf Québec en 1994, l’un des grands bénévoles du
golf québécois et canadien, Maurice Dagenais, nous a quitté le 1er
août, à l’âge de 81 ans. Directeur du Golf Dorval pendant de
nombreuses années, il a transmis son amour pour le golf aux
jeunes via le programme Premiers élans et a été cofondateur du
Temple de la renommée du golf du Québec Lire l'article de Mario
Brisebois sur MonGolf.ca.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Max Lalonde visite Charlevoix #sortezgolfez

Pour la dernière capsule de la websérie  #SortezGolfez, Max Lalonde est à Charlevoix! Il nous fait
découvrir un coin de pays inusité pour jouer au golf avec des balles biodégradables sur l’Isleaux
Coudres et le jeu tictactoe façon golf sur son trou préféré du Québec situé au Fairmont Le Manoir
Richelieu. Avec une vue sans pareille et une formule de jeu amusante, le golf plait à tous! 

Vous chercher où jouer? L'équipe de Golf Québec vous propose
:

Le Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard, pour appuyer la relève

Ancienne directrice générale de l’Association des golfeuses canadiennes  section du Québec,
Suzanne Beauregard a été l'une des membres fondateurs de la Fédération québécoise de golf et y a
agi comme présidente de 2001 à 2005. À son décès, en 2006, nous avons voulu rendre hommage à
sa grande contribution à l’essor de la jeunesse en créant la «  Bourse SuzanneBeauregard » qui
appuient les jeunes golfeurs qui veulent poursuivre leurs études sans abandonner la pratique
sportive. 

Le tournoi commémoratif qui porte son nom est un événement féminin, en équipe de deux, qui sert à
amasser des fonds pour ce programme de bourse. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 26 août.

Les Championnats mixte et des générations, une journée de pur plaisir

Comme c’est la cas depuis plusieurs années, les amateurs de golf de tous les niveaux sont invités au
Championnat provincial des générations et au Championnat provincial mixte, deux tournois à caractère
récréatif qui seront présentés le 19 août prochain, au Blainvillier.

Conçus pour répondre à la demande de ceux qui apprécient les tournois amicaux plutôt que le stress
relié aux compétitions de haut niveau, ces « tournois sociaux » sont l’occasion parfaite de se
rassembler et de pratiquer notre sport favori. C’est un rendezvous!

La formation sur les règles de Niveau 1
est 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
possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

Règles 2019 sur Golf Canada TV : exercer son jugement

Les règles imposent à un joueur d’estimer un emplacement ou de mesurer un point, une ligne, une
zone ou un autre endroit. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Nouvelles régionales

Ottawa | Masters des hommes

Dernier événement permettant de se qualifier pour la division sénior de la  Coupe OVGA, en fin de
saison, le Masters des hommes aura lieu le 26 août au club de golf Smiths Falls.  L'inscription se
poursuit jusqu'au 12 août pour les hommes de 40 ans et plus.

Cantons de l'Est | Hommage à Richard Labonté

Richard Labonté a marqué la petite histoire du golf dans la région. Son décès, survenu en décembre
2012, a ébranlé les gens d’ici et les responsables du Club de golf de Cowansville, le dernier club pour
lequel il a été professionnel, s’apprêtent à lui rendre hommage. En lire plus sur La Voix de l'Est.

Ottawa | Coupe Ryder de l'OVGA

Cet événement conjugue les formules de jeu : deux balles, meilleure balle, Scramble, coups
alternatifs. Trouvez un partenaire et  inscrivezvous pour une journée de plaisir à la Coupe Ryder de
l'OVGA, le 26 août, au club de golf Renfrew.

Québec | Club de golf Les Boisés de Joly

La proposante, par  l ’entremise du syndic,   fai t  appel à des
soumissions pour la vente globale ou partielle de ses biens.

Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur
les biens ou les conditions et réserves se rapportant à la vente est
priée de consulter le site de Lemieux Nolet.

Montréal | Club de Golf Verchères à
vendre

Fondé en 1976, le Club de Golf Verchères, situé au cœur des
érablières, propose deux parcours à normale 71 de quali té
supérieure. À moins de 30 minutes de Montréal, on trouve à ce club
de golf une ambiance conviviale, une atmosphère chaleureuse
ainsi qu’une grande salle de réception pouvant accueillir plus de
300 personnes. Nombreuses mises à niveau récentes. Excellente
administration. Consulter la fiche.

Sur la scène compétitive

William Duquette est champion
québécois junior

Wi l l iam Duquet te   (C lub  Lava l sur  le Lac)
(gauche) et Hugo Denis (Le Mirage) (droite) ont
eu besoin de la prolongation au club de golf
Rockland, en Ontario, pour déterminer le grand
gagnant du Championnat provincial junior des
garçons. En lire plus.

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Concours du plus long coup de
départ

Au Championnat provincial junior des garçons qui
se déroulaut la semaine dernière au club de golf
Rockland, en Ontario, Jocelyn Ménard (GreyHawk)
a remporté le concours du plus long coup de
départ avec 341 verges!

L e s   f i n a l i s t e s   é t a i e n t   L o g a n   B o u c h e r
(Summerlea), Jocelyn Ménard, Owen Walsh
(Rideau View) et Gabriel Gaudet (Montcalm).

Les juniors en vedette à
Drummondville

Plusieurs golfeurs juniors du Québec et de l’est
de l’Ontario sont parvenus à se distinguer au club
de golf de Drummondville où était disputé le 49e
Championnat provincial bantam, peewee et
moustique. Thomas Lessard (bantam), Emile
Lebrun (peewee), Lydia StPierre (bantam) et
AnnSophie Bourgault (peewee) ont remporté la
victoire dans leur catégorie respective.  En l ire
plus. 

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Céleste Dao, 2e au Championnat canadien junior féminin

Championne défendante du titre de 2018, Céleste Dao (Summerlea) a pris la 2e place à égalité dans
la compétition de cette année. La golfeuse de 18 ans a résisté au couperet à chacun des six
Championnats canadiens juniors féminins auxquelles elle participé. En lire plus sur Golf Canada.

Julien Sale, 4e au Championnat canadien amateur masculin

Notre champion provincial et gagnant de l'Alexandre de Tunis, Julien Sale (Rivermead), a pris la 4e
place au Championnat canadien amateur masculin et inscrit la meilleure performance parmi nos
joueurs. Étienne Papineau (Pinegrove) a pris la 10e place à égalité.

SarahEve Rhéaume et Noémie Paré, prêtes pour la Coupe
Canada Sani Marc Desjardins

La championne provinciale amateur 2019, SarahÈve Rhéaume (Royal Québec), et la vicechampionne
Noémie Paré (Victoriaville) ont confirmé leur présence à la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins qui
aura lieu au club de golf Victoriaville du 15 au 18 août. En lire plus. 

https://nivosligo.com/
https://www.taylormadegolf.ca/tp5-tp5x-golf-balls.html?lang=fr_CA
https://www.feedback.belairdirect.com/wix/8/p1872865188.aspx?l=3084
mailto:services@golfquebec.org
https://www.mongolf.ca/fr/publication/nouvelle/deces_de_maurice_dagenais.html
http://email3.golfcanada.ca/so/052-67c195ac-4953-468c-9718-d260341fdc72?AB=A
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/
https://www.youtube.com/watch?v=7ehpvSAc868
https://www.youtube.com/watch?v=7ehpvSAc868
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Sur la scène compétitive

Archives

Faites voyager votre balle avec d’autres passionnés de golf 

Choisissez parmi les différents voyages de Gendrongolf accompagnés par les Québécois Jérôme
Blais, Debbie Savoy Morel, Denis Morel, Carlo Blanchard, Sylvi Gagnon, Claude Gamache, Michel
Latulipe, Yvan Benoît, Yves Tremblay, Pierre Gariépy, Carol Leduc et bien plus! En lire plus.

Quoi de neuf?

L'Omnium Placements Mackenzie, des activités pour tous les
goûts

Des billets à prix plus qu'abordable

Des événements sportifs d'envergure internationale à seulement
20 $ du billet, vous en connaissez beaucoup? C'est le prix d'une
admission générale à l'Omnium Placements Mackenzie qui sera
valide du mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre.

Portezvous bénévole

Du 2 au 8 septembre, Golf Québec sera l'hôte de l’avantdernière
compétition prévue au calendrier du Mackenzie Tour, au Club de
golf Elm Ridge à l ’Î le Bizard. Soyez aux premières loges du
prestigieux  Omnium Placements Mackenzie en  con t r i buan t
directement à son succès. Portezvous bénévoles!

Participez au ProAm 

Le 3 septembre prochain, Golf Québec vous offre la chance à 28
équipes de jouer avec les prochaines vedettes du PGA TOUR et de
faire l'expérience du parcours Nord, à Elm Ridge, dans les mêmes
condit ions que cel les qui seront  instaurées pour  l’Omnium
Placements Mackenzie. En lire plus sur le ProAm. S'inscrire.

Une retraite bien méritée pour Guy
Bernier

Le 2 août, Guy Bernier a quitté ses fonctions de directeur régional
de Golf Canada pour profiter d'une retraite bien méritée. Notre
équipe le remercie des bons moments qu'il a passés parmi nous.

Nos clubs membres qui auront besoin de soutien pourront toujours
s'adresser à Gladys Iodio, notre coordonnatrice des services aux
membres.

Un grand homme nous a quittés

Président de Golf Québec en 1994, l’un des grands bénévoles du
golf québécois et canadien, Maurice Dagenais, nous a quitté le 1er
août, à l’âge de 81 ans. Directeur du Golf Dorval pendant de
nombreuses années, il a transmis son amour pour le golf aux
jeunes via le programme Premiers élans et a été cofondateur du
Temple de la renommée du golf du Québec Lire l'article de Mario
Brisebois sur MonGolf.ca.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Max Lalonde visite Charlevoix #sortezgolfez

Pour la dernière capsule de la websérie  #SortezGolfez, Max Lalonde est à Charlevoix! Il nous fait
découvrir un coin de pays inusité pour jouer au golf avec des balles biodégradables sur l’Isleaux
Coudres et le jeu tictactoe façon golf sur son trou préféré du Québec situé au Fairmont Le Manoir
Richelieu. Avec une vue sans pareille et une formule de jeu amusante, le golf plait à tous! 

Vous chercher où jouer? L'équipe de Golf Québec vous propose
:

Le Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard, pour appuyer la relève

Ancienne directrice générale de l’Association des golfeuses canadiennes  section du Québec,
Suzanne Beauregard a été l'une des membres fondateurs de la Fédération québécoise de golf et y a
agi comme présidente de 2001 à 2005. À son décès, en 2006, nous avons voulu rendre hommage à
sa grande contribution à l’essor de la jeunesse en créant la «  Bourse SuzanneBeauregard » qui
appuient les jeunes golfeurs qui veulent poursuivre leurs études sans abandonner la pratique
sportive. 

Le tournoi commémoratif qui porte son nom est un événement féminin, en équipe de deux, qui sert à
amasser des fonds pour ce programme de bourse. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 26 août.

Les Championnats mixte et des générations, une journée de pur plaisir

Comme c’est la cas depuis plusieurs années, les amateurs de golf de tous les niveaux sont invités au
Championnat provincial des générations et au Championnat provincial mixte, deux tournois à caractère
récréatif qui seront présentés le 19 août prochain, au Blainvillier.

Conçus pour répondre à la demande de ceux qui apprécient les tournois amicaux plutôt que le stress
relié aux compétitions de haut niveau, ces « tournois sociaux » sont l’occasion parfaite de se
rassembler et de pratiquer notre sport favori. C’est un rendezvous!

La formation sur les règles de Niveau 1
est 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
possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

Règles 2019 sur Golf Canada TV : exercer son jugement

Les règles imposent à un joueur d’estimer un emplacement ou de mesurer un point, une ligne, une
zone ou un autre endroit. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Nouvelles régionales

Ottawa | Masters des hommes

Dernier événement permettant de se qualifier pour la division sénior de la  Coupe OVGA, en fin de
saison, le Masters des hommes aura lieu le 26 août au club de golf Smiths Falls.  L'inscription se
poursuit jusqu'au 12 août pour les hommes de 40 ans et plus.

Cantons de l'Est | Hommage à Richard Labonté

Richard Labonté a marqué la petite histoire du golf dans la région. Son décès, survenu en décembre
2012, a ébranlé les gens d’ici et les responsables du Club de golf de Cowansville, le dernier club pour
lequel il a été professionnel, s’apprêtent à lui rendre hommage. En lire plus sur La Voix de l'Est.

Ottawa | Coupe Ryder de l'OVGA

Cet événement conjugue les formules de jeu : deux balles, meilleure balle, Scramble, coups
alternatifs. Trouvez un partenaire et  inscrivezvous pour une journée de plaisir à la Coupe Ryder de
l'OVGA, le 26 août, au club de golf Renfrew.

Québec | Club de golf Les Boisés de Joly

La proposante, par  l ’entremise du syndic,   fai t  appel à des
soumissions pour la vente globale ou partielle de ses biens.

Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur
les biens ou les conditions et réserves se rapportant à la vente est
priée de consulter le site de Lemieux Nolet.

Montréal | Club de Golf Verchères à
vendre

Fondé en 1976, le Club de Golf Verchères, situé au cœur des
érablières, propose deux parcours à normale 71 de quali té
supérieure. À moins de 30 minutes de Montréal, on trouve à ce club
de golf une ambiance conviviale, une atmosphère chaleureuse
ainsi qu’une grande salle de réception pouvant accueillir plus de
300 personnes. Nombreuses mises à niveau récentes. Excellente
administration. Consulter la fiche.

Sur la scène compétitive

William Duquette est champion
québécois junior

Wi l l iam Duquet te   (C lub  Lava l sur  le Lac)
(gauche) et Hugo Denis (Le Mirage) (droite) ont
eu besoin de la prolongation au club de golf
Rockland, en Ontario, pour déterminer le grand
gagnant du Championnat provincial junior des
garçons. En lire plus.

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Concours du plus long coup de
départ

Au Championnat provincial junior des garçons qui
se déroulaut la semaine dernière au club de golf
Rockland, en Ontario, Jocelyn Ménard (GreyHawk)
a remporté le concours du plus long coup de
départ avec 341 verges!

L e s   f i n a l i s t e s   é t a i e n t   L o g a n   B o u c h e r
(Summerlea), Jocelyn Ménard, Owen Walsh
(Rideau View) et Gabriel Gaudet (Montcalm).

Les juniors en vedette à
Drummondville

Plusieurs golfeurs juniors du Québec et de l’est
de l’Ontario sont parvenus à se distinguer au club
de golf de Drummondville où était disputé le 49e
Championnat provincial bantam, peewee et
moustique. Thomas Lessard (bantam), Emile
Lebrun (peewee), Lydia StPierre (bantam) et
AnnSophie Bourgault (peewee) ont remporté la
victoire dans leur catégorie respective.  En l ire
plus. 

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Céleste Dao, 2e au Championnat canadien junior féminin

Championne défendante du titre de 2018, Céleste Dao (Summerlea) a pris la 2e place à égalité dans
la compétition de cette année. La golfeuse de 18 ans a résisté au couperet à chacun des six
Championnats canadiens juniors féminins auxquelles elle participé. En lire plus sur Golf Canada.

Julien Sale, 4e au Championnat canadien amateur masculin

Notre champion provincial et gagnant de l'Alexandre de Tunis, Julien Sale (Rivermead), a pris la 4e
place au Championnat canadien amateur masculin et inscrit la meilleure performance parmi nos
joueurs. Étienne Papineau (Pinegrove) a pris la 10e place à égalité.

SarahEve Rhéaume et Noémie Paré, prêtes pour la Coupe
Canada Sani Marc Desjardins

La championne provinciale amateur 2019, SarahÈve Rhéaume (Royal Québec), et la vicechampionne
Noémie Paré (Victoriaville) ont confirmé leur présence à la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins qui
aura lieu au club de golf Victoriaville du 15 au 18 août. En lire plus. 

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=866
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19202/index.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19153/index.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19155/index.htm
https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6
https://fr.golfcanada.ca/video-channels/regles-du-golf/regles-du-golf-2019-exercer-son-jugement
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
https://www.turkishairlines.com/
http://www.parcoursducerf.com
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
https://www.ovga.org/fr-tournois
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19186/index.htm
https://www.lavoixdelest.ca/sports/le-club-de-golf-de-cowansville-rendra-hommage-a-richard-labonte-323226c8463f044a8d5b050d4fb99711
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19195/index.htm
https://www.spabolton.com/
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Faites voyager votre balle avec d’autres passionnés de golf 

Choisissez parmi les différents voyages de Gendrongolf accompagnés par les Québécois Jérôme
Blais, Debbie Savoy Morel, Denis Morel, Carlo Blanchard, Sylvi Gagnon, Claude Gamache, Michel
Latulipe, Yvan Benoît, Yves Tremblay, Pierre Gariépy, Carol Leduc et bien plus! En lire plus.

Quoi de neuf?

L'Omnium Placements Mackenzie, des activités pour tous les
goûts

Des billets à prix plus qu'abordable

Des événements sportifs d'envergure internationale à seulement
20 $ du billet, vous en connaissez beaucoup? C'est le prix d'une
admission générale à l'Omnium Placements Mackenzie qui sera
valide du mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre.

Portezvous bénévole

Du 2 au 8 septembre, Golf Québec sera l'hôte de l’avantdernière
compétition prévue au calendrier du Mackenzie Tour, au Club de
golf Elm Ridge à l ’Î le Bizard. Soyez aux premières loges du
prestigieux  Omnium Placements Mackenzie en  con t r i buan t
directement à son succès. Portezvous bénévoles!

Participez au ProAm 

Le 3 septembre prochain, Golf Québec vous offre la chance à 28
équipes de jouer avec les prochaines vedettes du PGA TOUR et de
faire l'expérience du parcours Nord, à Elm Ridge, dans les mêmes
condit ions que cel les qui seront  instaurées pour  l’Omnium
Placements Mackenzie. En lire plus sur le ProAm. S'inscrire.

Une retraite bien méritée pour Guy
Bernier

Le 2 août, Guy Bernier a quitté ses fonctions de directeur régional
de Golf Canada pour profiter d'une retraite bien méritée. Notre
équipe le remercie des bons moments qu'il a passés parmi nous.

Nos clubs membres qui auront besoin de soutien pourront toujours
s'adresser à Gladys Iodio, notre coordonnatrice des services aux
membres.

Un grand homme nous a quittés

Président de Golf Québec en 1994, l’un des grands bénévoles du
golf québécois et canadien, Maurice Dagenais, nous a quitté le 1er
août, à l’âge de 81 ans. Directeur du Golf Dorval pendant de
nombreuses années, il a transmis son amour pour le golf aux
jeunes via le programme Premiers élans et a été cofondateur du
Temple de la renommée du golf du Québec Lire l'article de Mario
Brisebois sur MonGolf.ca.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Max Lalonde visite Charlevoix #sortezgolfez

Pour la dernière capsule de la websérie  #SortezGolfez, Max Lalonde est à Charlevoix! Il nous fait
découvrir un coin de pays inusité pour jouer au golf avec des balles biodégradables sur l’Isleaux
Coudres et le jeu tictactoe façon golf sur son trou préféré du Québec situé au Fairmont Le Manoir
Richelieu. Avec une vue sans pareille et une formule de jeu amusante, le golf plait à tous! 

Vous chercher où jouer? L'équipe de Golf Québec vous propose
:

Le Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard, pour appuyer la relève

Ancienne directrice générale de l’Association des golfeuses canadiennes  section du Québec,
Suzanne Beauregard a été l'une des membres fondateurs de la Fédération québécoise de golf et y a
agi comme présidente de 2001 à 2005. À son décès, en 2006, nous avons voulu rendre hommage à
sa grande contribution à l’essor de la jeunesse en créant la «  Bourse SuzanneBeauregard » qui
appuient les jeunes golfeurs qui veulent poursuivre leurs études sans abandonner la pratique
sportive. 

Le tournoi commémoratif qui porte son nom est un événement féminin, en équipe de deux, qui sert à
amasser des fonds pour ce programme de bourse. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 26 août.

Les Championnats mixte et des générations, une journée de pur plaisir

Comme c’est la cas depuis plusieurs années, les amateurs de golf de tous les niveaux sont invités au
Championnat provincial des générations et au Championnat provincial mixte, deux tournois à caractère
récréatif qui seront présentés le 19 août prochain, au Blainvillier.

Conçus pour répondre à la demande de ceux qui apprécient les tournois amicaux plutôt que le stress
relié aux compétitions de haut niveau, ces « tournois sociaux » sont l’occasion parfaite de se
rassembler et de pratiquer notre sport favori. C’est un rendezvous!

La formation sur les règles de Niveau 1
est 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
possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

Règles 2019 sur Golf Canada TV : exercer son jugement

Les règles imposent à un joueur d’estimer un emplacement ou de mesurer un point, une ligne, une
zone ou un autre endroit. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Nouvelles régionales

Ottawa | Masters des hommes

Dernier événement permettant de se qualifier pour la division sénior de la  Coupe OVGA, en fin de
saison, le Masters des hommes aura lieu le 26 août au club de golf Smiths Falls.  L'inscription se
poursuit jusqu'au 12 août pour les hommes de 40 ans et plus.

Cantons de l'Est | Hommage à Richard Labonté

Richard Labonté a marqué la petite histoire du golf dans la région. Son décès, survenu en décembre
2012, a ébranlé les gens d’ici et les responsables du Club de golf de Cowansville, le dernier club pour
lequel il a été professionnel, s’apprêtent à lui rendre hommage. En lire plus sur La Voix de l'Est.

Ottawa | Coupe Ryder de l'OVGA

Cet événement conjugue les formules de jeu : deux balles, meilleure balle, Scramble, coups
alternatifs. Trouvez un partenaire et  inscrivezvous pour une journée de plaisir à la Coupe Ryder de
l'OVGA, le 26 août, au club de golf Renfrew.

Québec | Club de golf Les Boisés de Joly

La proposante, par  l ’entremise du syndic,   fai t  appel à des
soumissions pour la vente globale ou partielle de ses biens.

Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur
les biens ou les conditions et réserves se rapportant à la vente est
priée de consulter le site de Lemieux Nolet.

Montréal | Club de Golf Verchères à
vendre

Fondé en 1976, le Club de Golf Verchères, situé au cœur des
érablières, propose deux parcours à normale 71 de quali té
supérieure. À moins de 30 minutes de Montréal, on trouve à ce club
de golf une ambiance conviviale, une atmosphère chaleureuse
ainsi qu’une grande salle de réception pouvant accueillir plus de
300 personnes. Nombreuses mises à niveau récentes. Excellente
administration. Consulter la fiche.

Sur la scène compétitive

William Duquette est champion
québécois junior

Wi l l iam Duquet te   (C lub  Lava l sur  le Lac)
(gauche) et Hugo Denis (Le Mirage) (droite) ont
eu besoin de la prolongation au club de golf
Rockland, en Ontario, pour déterminer le grand
gagnant du Championnat provincial junior des
garçons. En lire plus.

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Concours du plus long coup de
départ

Au Championnat provincial junior des garçons qui
se déroulaut la semaine dernière au club de golf
Rockland, en Ontario, Jocelyn Ménard (GreyHawk)
a remporté le concours du plus long coup de
départ avec 341 verges!

L e s   f i n a l i s t e s   é t a i e n t   L o g a n   B o u c h e r
(Summerlea), Jocelyn Ménard, Owen Walsh
(Rideau View) et Gabriel Gaudet (Montcalm).

Les juniors en vedette à
Drummondville

Plusieurs golfeurs juniors du Québec et de l’est
de l’Ontario sont parvenus à se distinguer au club
de golf de Drummondville où était disputé le 49e
Championnat provincial bantam, peewee et
moustique. Thomas Lessard (bantam), Emile
Lebrun (peewee), Lydia StPierre (bantam) et
AnnSophie Bourgault (peewee) ont remporté la
victoire dans leur catégorie respective.  En l ire
plus. 

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Céleste Dao, 2e au Championnat canadien junior féminin

Championne défendante du titre de 2018, Céleste Dao (Summerlea) a pris la 2e place à égalité dans
la compétition de cette année. La golfeuse de 18 ans a résisté au couperet à chacun des six
Championnats canadiens juniors féminins auxquelles elle participé. En lire plus sur Golf Canada.

Julien Sale, 4e au Championnat canadien amateur masculin

Notre champion provincial et gagnant de l'Alexandre de Tunis, Julien Sale (Rivermead), a pris la 4e
place au Championnat canadien amateur masculin et inscrit la meilleure performance parmi nos
joueurs. Étienne Papineau (Pinegrove) a pris la 10e place à égalité.

SarahEve Rhéaume et Noémie Paré, prêtes pour la Coupe
Canada Sani Marc Desjardins

La championne provinciale amateur 2019, SarahÈve Rhéaume (Royal Québec), et la vicechampionne
Noémie Paré (Victoriaville) ont confirmé leur présence à la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins qui
aura lieu au club de golf Victoriaville du 15 au 18 août. En lire plus. 

https://www.spabolton.com/
https://lemieuxnoletsyndic.com/club-de-golf-les-boises-de-joly/
https://matrix.centris.ca/Matrix/Public/Portal.aspx?ID=9989528609&L=2
http://daigneau.ca/
http://www.minutegolf.ca/index.php?lang=fr
https://www.voyagesgendron.com/golf/concourswilliamsburg/?fbclid=IwAR2AlkiNRie4p5Sx_edA66BbzmONjSXoi7_2H4mddt39UHeTu7E0stwwz9A
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1551
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19128/contest/13/leaderboard.htm
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10157481311567767
https://www.youtube.com/watch?v=hn9NK1Bf11I
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1552
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga19173/contest/5/leaderboard.htm?fbclid=IwAR0IgEQCRkBJmzij27vY7EfEWHWZOEEScICzOr8Aa5FQMXS27Q4mJq3McUI
https://www.facebook.com/pg/golfquebec/photos/?tab=album&album_id=10157497225487767
https://www.youtube.com/watch?v=TDip357Di-E&feature=youtu.be


Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur
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Quoi de neuf?

Sortez, golfez

Nouvelles régionales

Sur la scène compétitive

Archives

Faites voyager votre balle avec d’autres passionnés de golf 

Choisissez parmi les différents voyages de Gendrongolf accompagnés par les Québécois Jérôme
Blais, Debbie Savoy Morel, Denis Morel, Carlo Blanchard, Sylvi Gagnon, Claude Gamache, Michel
Latulipe, Yvan Benoît, Yves Tremblay, Pierre Gariépy, Carol Leduc et bien plus! En lire plus.

Quoi de neuf?

L'Omnium Placements Mackenzie, des activités pour tous les
goûts

Des billets à prix plus qu'abordable

Des événements sportifs d'envergure internationale à seulement
20 $ du billet, vous en connaissez beaucoup? C'est le prix d'une
admission générale à l'Omnium Placements Mackenzie qui sera
valide du mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre.

Portezvous bénévole

Du 2 au 8 septembre, Golf Québec sera l'hôte de l’avantdernière
compétition prévue au calendrier du Mackenzie Tour, au Club de
golf Elm Ridge à l ’Î le Bizard. Soyez aux premières loges du
prestigieux  Omnium Placements Mackenzie en  con t r i buan t
directement à son succès. Portezvous bénévoles!

Participez au ProAm 

Le 3 septembre prochain, Golf Québec vous offre la chance à 28
équipes de jouer avec les prochaines vedettes du PGA TOUR et de
faire l'expérience du parcours Nord, à Elm Ridge, dans les mêmes
condit ions que cel les qui seront  instaurées pour  l’Omnium
Placements Mackenzie. En lire plus sur le ProAm. S'inscrire.

Une retraite bien méritée pour Guy
Bernier

Le 2 août, Guy Bernier a quitté ses fonctions de directeur régional
de Golf Canada pour profiter d'une retraite bien méritée. Notre
équipe le remercie des bons moments qu'il a passés parmi nous.

Nos clubs membres qui auront besoin de soutien pourront toujours
s'adresser à Gladys Iodio, notre coordonnatrice des services aux
membres.

Un grand homme nous a quittés

Président de Golf Québec en 1994, l’un des grands bénévoles du
golf québécois et canadien, Maurice Dagenais, nous a quitté le 1er
août, à l’âge de 81 ans. Directeur du Golf Dorval pendant de
nombreuses années, il a transmis son amour pour le golf aux
jeunes via le programme Premiers élans et a été cofondateur du
Temple de la renommée du golf du Québec Lire l'article de Mario
Brisebois sur MonGolf.ca.

SORTEZ, GOLFEZ  Suiveznous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Max Lalonde visite Charlevoix #sortezgolfez

Pour la dernière capsule de la websérie  #SortezGolfez, Max Lalonde est à Charlevoix! Il nous fait
découvrir un coin de pays inusité pour jouer au golf avec des balles biodégradables sur l’Isleaux
Coudres et le jeu tictactoe façon golf sur son trou préféré du Québec situé au Fairmont Le Manoir
Richelieu. Avec une vue sans pareille et une formule de jeu amusante, le golf plait à tous! 

Vous chercher où jouer? L'équipe de Golf Québec vous propose
:

Le Tournoi commémoratif SuzanneBeauregard, pour appuyer la relève

Ancienne directrice générale de l’Association des golfeuses canadiennes  section du Québec,
Suzanne Beauregard a été l'une des membres fondateurs de la Fédération québécoise de golf et y a
agi comme présidente de 2001 à 2005. À son décès, en 2006, nous avons voulu rendre hommage à
sa grande contribution à l’essor de la jeunesse en créant la «  Bourse SuzanneBeauregard » qui
appuient les jeunes golfeurs qui veulent poursuivre leurs études sans abandonner la pratique
sportive. 

Le tournoi commémoratif qui porte son nom est un événement féminin, en équipe de deux, qui sert à
amasser des fonds pour ce programme de bourse. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 26 août.

Les Championnats mixte et des générations, une journée de pur plaisir

Comme c’est la cas depuis plusieurs années, les amateurs de golf de tous les niveaux sont invités au
Championnat provincial des générations et au Championnat provincial mixte, deux tournois à caractère
récréatif qui seront présentés le 19 août prochain, au Blainvillier.

Conçus pour répondre à la demande de ceux qui apprécient les tournois amicaux plutôt que le stress
relié aux compétitions de haut niveau, ces « tournois sociaux » sont l’occasion parfaite de se
rassembler et de pratiquer notre sport favori. C’est un rendezvous!

La formation sur les règles de Niveau 1
est 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
possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

Règles 2019 sur Golf Canada TV : exercer son jugement

Les règles imposent à un joueur d’estimer un emplacement ou de mesurer un point, une ligne, une
zone ou un autre endroit. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Nouvelles régionales

Ottawa | Masters des hommes

Dernier événement permettant de se qualifier pour la division sénior de la  Coupe OVGA, en fin de
saison, le Masters des hommes aura lieu le 26 août au club de golf Smiths Falls.  L'inscription se
poursuit jusqu'au 12 août pour les hommes de 40 ans et plus.

Cantons de l'Est | Hommage à Richard Labonté

Richard Labonté a marqué la petite histoire du golf dans la région. Son décès, survenu en décembre
2012, a ébranlé les gens d’ici et les responsables du Club de golf de Cowansville, le dernier club pour
lequel il a été professionnel, s’apprêtent à lui rendre hommage. En lire plus sur La Voix de l'Est.

Ottawa | Coupe Ryder de l'OVGA

Cet événement conjugue les formules de jeu : deux balles, meilleure balle, Scramble, coups
alternatifs. Trouvez un partenaire et  inscrivezvous pour une journée de plaisir à la Coupe Ryder de
l'OVGA, le 26 août, au club de golf Renfrew.

Québec | Club de golf Les Boisés de Joly

La proposante, par  l ’entremise du syndic,   fai t  appel à des
soumissions pour la vente globale ou partielle de ses biens.

Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur
les biens ou les conditions et réserves se rapportant à la vente est
priée de consulter le site de Lemieux Nolet.

Montréal | Club de Golf Verchères à
vendre

Fondé en 1976, le Club de Golf Verchères, situé au cœur des
érablières, propose deux parcours à normale 71 de quali té
supérieure. À moins de 30 minutes de Montréal, on trouve à ce club
de golf une ambiance conviviale, une atmosphère chaleureuse
ainsi qu’une grande salle de réception pouvant accueillir plus de
300 personnes. Nombreuses mises à niveau récentes. Excellente
administration. Consulter la fiche.

Sur la scène compétitive

William Duquette est champion
québécois junior

Wi l l iam Duquet te   (C lub  Lava l sur  le Lac)
(gauche) et Hugo Denis (Le Mirage) (droite) ont
eu besoin de la prolongation au club de golf
Rockland, en Ontario, pour déterminer le grand
gagnant du Championnat provincial junior des
garçons. En lire plus.

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Concours du plus long coup de
départ

Au Championnat provincial junior des garçons qui
se déroulaut la semaine dernière au club de golf
Rockland, en Ontario, Jocelyn Ménard (GreyHawk)
a remporté le concours du plus long coup de
départ avec 341 verges!

L e s   f i n a l i s t e s   é t a i e n t   L o g a n   B o u c h e r
(Summerlea), Jocelyn Ménard, Owen Walsh
(Rideau View) et Gabriel Gaudet (Montcalm).

Les juniors en vedette à
Drummondville

Plusieurs golfeurs juniors du Québec et de l’est
de l’Ontario sont parvenus à se distinguer au club
de golf de Drummondville où était disputé le 49e
Championnat provincial bantam, peewee et
moustique. Thomas Lessard (bantam), Emile
Lebrun (peewee), Lydia StPierre (bantam) et
AnnSophie Bourgault (peewee) ont remporté la
victoire dans leur catégorie respective.  En l ire
plus. 

Résultats  Album photo sur Facebook  Entrevue

Céleste Dao, 2e au Championnat canadien junior féminin

Championne défendante du titre de 2018, Céleste Dao (Summerlea) a pris la 2e place à égalité dans
la compétition de cette année. La golfeuse de 18 ans a résisté au couperet à chacun des six
Championnats canadiens juniors féminins auxquelles elle participé. En lire plus sur Golf Canada.

Julien Sale, 4e au Championnat canadien amateur masculin

Notre champion provincial et gagnant de l'Alexandre de Tunis, Julien Sale (Rivermead), a pris la 4e
place au Championnat canadien amateur masculin et inscrit la meilleure performance parmi nos
joueurs. Étienne Papineau (Pinegrove) a pris la 10e place à égalité.

SarahEve Rhéaume et Noémie Paré, prêtes pour la Coupe
Canada Sani Marc Desjardins

La championne provinciale amateur 2019, SarahÈve Rhéaume (Royal Québec), et la vicechampionne
Noémie Paré (Victoriaville) ont confirmé leur présence à la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins qui
aura lieu au club de golf Victoriaville du 15 au 18 août. En lire plus. 

https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1919/contest/5/leaderboard.htm
https://fr.golfcanada.ca/article/emily-zhu-remporte-le-championnat-canadien-junior-feminin
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1921/contest/5/leaderboard.htm
http://www.golfvictoriaville.com/component/nouvelle/329-.html
https://www.adidas.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=TPCef6_Z77F6QmGAY_rTfTdj8NjMC-MgUtUIj65zKwAbQ3_dBoTBvqHPjfLXMAmhjsMugzx-rQmEWlfxMSofCg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=TPCef6_Z77F6QmGAY_rTfTdj8NjMC-MgUtUIj65zKwAbQ3_dBoTBvqHPjfLXMAmhjsMugzx-rQmEWlfxMSofCg~~
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/

