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Du golf pour vous, les femmes

Golf Québec honorée par Égale Action
Chaque mois, Égale Action présente des actions ou des organisations qui participent à l'avancement
et à la promotion du sport au féminin. Dans leur infolettre du mois d'août, Golf Québec est à l'honneur
pour la création de son infolettre eGolf Québec au féminin NIVO, diffusée depuis 2018, qui met en
valeur les belles réussites des dames dans notre industrie.

Québec | AnneCatherine Tanguay visite Go Les Filles
AnneCatherine Tanguay était de passage au club de golf Lorette, au mois d'août, pour y donner une
clinique aux jeunes joueuses qui ont vraiment apprécié rencontrer une athlète issue de nos
programmes locaux et qui a réussi à atteindre les plus hautes sphères du golf au féminin.

16e édition de l’Événement annuel Vert la guérison
L’Événement national Vert la guérison est le point culminant des efforts de golfeuses de tout le pays.
C’est une célébration du succès de la campagne Vert la guérison et une façon de remercier tous ceux
et celles qui ont contribué à un avenir sans cancer du sein. Particuliers, amis, entreprises : c’est un
grand rassemblement amical à l’enseigne du golf, de la bonne bouffe et de la camaraderie. Pourquoi
ne pas vous joindre à la fête?

Du nouveau chez NIVO

La collection Celebrate de vêtements de golf féminins NIVO est maintenant disponible. Vous êtes
curieuses de voir les nouvelles tendances? Voyez par vousmême!

Visitez leur site pour magasiner en ligne.

Ces femmes qui influencent l’industrie du golf

Rebecca LeeBentham
redonne aux suivantes
Meneuse des boursières à l'Invitation Bromont,
Rebecca LeeBentham était la seule compétitrice
féminine de l'Omnium Placements Mackenzie qui
regroupait 144 golfeurs professionnels du
Mackenzie TourPGA TOUR Canada.
Elle a profité de l'occasion pour animer une
clinique de découverte spécifiquement conçue
pour les femmes. Album photo sur Facebook.

Selon elle, il est très important d'aider les filles et les femmes à découvrir le golf dans un
environnement où elles se sentent les bienvenues et où elles peuvent se détendre. Notre sport et ses
traditions sont encore très intimidants pour les nouvelles venues qui ont parfois de la difficulté à s'y
retrouver. Sportcom a recueilli ses commentaires pour nous (en anglais) :

Des circuits provinciaux à la LPGA

Charlotte Boudreau au Héros du samedi
La capsule Les Héros du samedi est diffusée dans l'émission
Podium de RadioCanada. Ils ont récemment présenté un
reportage sur Charlotte Boudreau qui, à 11 ans, est championne
canadienne de sa catégorie et montre des aptitudes
exceptionnelles pour son âge.

Noémie Paré se frotte aux
professionnelles

Noémie Paré se frotte aux
professionnelles
Très active sur le circuit de la NCAA au sein duquel elle évolue avec
l'équipe de Barry University, Noémie Paré (Victoriaville) a profité de
l'été pour revenir jouer au Québec et prendre de l'expérience en
cotoyant les golfeuses professionnelles. (Photo de Golf Canada au
Trophée Astor)

À l'Invitation Bromont, au début juillet, Noémie a joué 212 (7) pour terminer à égalité avec la
professionnelle ontarienne, Rebecca LeeBentham. En réussissant la normale sur le premier trou de
prolongation, Noémie a été couronnée championne du tournoi. Rebecca, quant à elle, a collecté la
bourse de 6 000 $ remise à la meilleure professionnelle.
Noémie a ensuite été invitée à la Coupe Hélène Desmarais, au club de golf Memphrémagog. Elle s'y
est classée 2e à égalité avec la professionnelle Caroline Ciot en jouant 151 (+7). Ce faisant, elle a
remporté le titre de meilleure amateur de l'événement.
La semaine suivante, Noémie se dirigeait vers le club de golf Montcalm pour y disputer le
Championnat provincial amateur féminin dans lequelle est a joué 224 (+8) pour terminer 2e à égalité
avec MarieÈve Pilon, une membre junior du club hôte. Cette performance l'a amenée au Championnat
canadien amateur féminin dans lequel elle a fini 27e à égalité.
Les exploits de Noémie ne sont pas passés inaperçus. En août, elle a été invitée, en compagnie de
SarahEve Rheaume (Royal Québec), à participer à la Coupe Canada SaniMarc/Desjardins, un tournoi
professionnel masculin disputé à son club d'attache. Plus récemment, elle a été sélectionnée par Golf
Canada pour faire partie de l'équipe nationale qui a disputé le Trophée Astor en ColombieBritannique.

Journée de premières à Montcalm
Pour la première fois depuis leur création, les championnats
provinciaux amateur et sénior des femmes ainsi que celui des filles
ont été présentés ensemble au club Montcalm, à SaintLiguori.
En plus d’assister aux triomphes de Jocelyn Smith (Milby, sénior) et
de SarahEve Rheaume (Royal Québec, amateur), les spectateurs
ont pu célébrer la victoire de la favorite locale, MarieÈve Pilon
(Montcalm, junior). Pour chacune d'entre elles, il s'agissait d'une
première victoire provinciale dans leur catégorie respective.

Lydia StPierre, un nom à retenir
Lydia StPierre (Royal Québec) est une étoile filante qu'il faudra
garder à l'oeil au cours des prochaines années. Première à l'Ordre
de mérite bantam de 2018, elle a poursuivi sa progression sur la
voie de l'excellence pendant toute la saison 2019.

Elle a été couronnée à la Classique peewee et bantam, au Championnat provincial bantam, peewee
et moustique, au Championnat provincial partie par trous junior en plus de s'approprier le titre des
bantams à l'Invitation junior Graham Cooke où Laurence Lamer (Rosemère) a remporté la victoire chez
les juniors. Lydia a aussi pris la 2e place dans la catégorie bantam à la Classique Optimiste/Assante.
Âgée de 14 ans, Lydia a tenté sa chance au Championnat provincial junior des filles où elle a pris la 9e
place et s'est classée 16e au Championnat provincial amateur féminin! C'est un nom à retenir!

Une médaille historique pour Brigitte
Thibault
Membre au club de golf Rosemère, Brigitte a beaucoup fait parler
d'elle depuis qu'elle s'est jointe à la formation amateur d'Équipe
Canada.

À la miaoût, elle a jumelé ses efforts à ceux du Québécois Joey Savoie (Pinegrove) et des Canadiens
Austin Connelly et Mary Parsons pour remporter la première médaille de l’histoire du Canada dans la
compétition de golf des Jeux panaméricains qui se sont disputés à Lima, au Pérou.
L’équipe nationale canadienne a terminé ses quatre rondes avec un cumulatif de 16 (552) pour
conclure au troisième rang du classement final par équipe, médaille de bronze au cou. Seuls les États
Unis (544) et le Paraguay (549) sont parvenus à faire mieux que les Canadiens.
Du côté de la compétition individuelle féminine, Brigitte a terminé à +6 (290), un pointage bon pour le
neuvième échelon au classement final. L’athlète de Rosemère s’est d’ailleurs surpassée lors de la
troisième ronde en jouant trois coups sous la normale (68). Cette performance a aidé le Canada à
remonter au classement par équipe et, éventuellement, décrocher le bronze.

Cinq Québécoises à l'Omnium féminin CP
À la fin août, tous les regards étaient tournés vers l'Omnium féminin CP. Bien que Brooke Henderson
ait pris la 3e place à égalité sans réussir à défendre son titre de 2018, personne ne doute que la
golfeuse la plus décorée au pays gagnera de nouveau. La question est simplement de prédire quand

ait pris la 3e place à égalité sans réussir à défendre son titre de 2018, personne ne doute que la
golfeuse la plus décorée au pays gagnera de nouveau. La question est simplement de prédire quand
et combien de fois elle y arrivera de nouveau.
Chez les Québécoises qui participaient à l'événement, AnneCatherine Tanguay s'est classée 44e à
égalité. Elle prend une pause, en septembre, pour épouser son fiancécadet, JeanHubert Trahan.
Félicitations!
Pour leur part, MaudeAimée LeBlanc et Valérie Tanguay ainsi que les deux amateurs, Brigitte Thibault
(Rosemère) et Céleste Dao (Summerlea) qui venait de prendre la 2e place à égalité au Championnat
canadien des filles juniors, n'ont malheureusement pas résisté au couperet. Il y a fort à parier que
l'expérience en aura quand même valu la peine!

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO!

Restez en contact toute la saison.
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