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Partenaire de Golf Québec depuis de nombreuses années, la marque de vêtements féminins NIVO
habille les membres des équipes du Québec, nos bénévoles et nos employées. #nivosport
#playwithstyle

Du golf pour vous, les femmes

SORTEZ, GOLFEZ pour la cause
SORTEZ, GOLFEZ était tout en rose pour la collecte de fonds Vert la guérison du Club de Golf StJean
Ltée. Une belle initiative de la capitaine Marie Lebeau dans laquelle plus de 7 000 $ ont été amassés
au profit de la recherche contre le cancer du sein. Voyez l'album photo sur Facebook.

Golf Québec est fière d'être associée avec la Fondation du cancer du sein du Québec dans une levée
de fonds qui rejoindra tous les clubs de golf membres. Cette levée de fonds fait partie d'un programme
d'envergure nationale, chapeautée par Golf Canada, où chaque province participe activement au
support de la cause du cancer du sein au Canada.
Cet été, faites comme le Club de Golf StJean, présentez un événement Vert la guérison.

Journée de golf avec AnneCatherine
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 ainsi que vos coordonnées et les noms de vos
partenaires au golesfilles@hotmail.com. V o u s r e c e v r e z l e s
directives pour le paiement par courriel.

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.

Journée pleinair / Tournoi de golf
Le 19 août prochain, l'équipe du RFAQ vous a concocté une journée
de Pleinair et de ressourcement avec la garantie de détente au
maximum. Au programme à votre choix, ronde de golf, expérience
thermale Ström Spa et atelier de peinture sur toile, tout est en place
pour une journée de vacances formidable. En lire plus.

Concours Spa Bolton + golf
Du 6 au 18 juillet, courez la chance de gagner un
forfait golf + Spa Bolton pour deux personnes
d'une valeur de 550 $. Le prix se compose d'une
nuitée à la Villa du Spa Bolton en occupation
double, en basse saison, incluant deux jours de
bains et saunas ainsi qu’un massage de 60
minutes par personne combinés à une ronde de
golf pour deux personnes à Owl's Head Ski &
Golf. Pour participer, visitez notre page Facebook.

Du nouveau chez NIVO

Suivez les ambassadrices NIVO
Le mois dernier, un avis de recherche avait été lancé pour identifier les nouvelles ambassadrices NIVO
pour la saison 2019. Nous sommes fiers de vous les présenter! #nivosport #playwithstyle

Isabelle Bernard
Isabelle a le gène du bonheur! Passionnée de golf et de sports,
elle nous fera découvrir cet été le plaisir de sortir, de bouger et de
jouer au golf avec NIVO. Justement, cette semaine, elle portait
fièrement la collection Glow sélectionnée par l'équipe de Debbie
Savoy Morel et du Mirage pour la compétition interclubs.
Suivez Isabelle sur Instagram et sur Facebook.

Katherine GravelCoursol
Bien connue dans les circuits de compétitions de Golf Québec au
sein desquels nous l'avons vue grandir, Katherine GravelCoursol a
reçu le prix de l'Esprit sportif Nancy Walker en 2018. Membre du
Blainvillier, elle a complété ses études à l'Université Kansas State
où elle faisait partie de l'équipe de golf féminine.
Suivez Katherine sur Instagram et sur Facebook.

Valérie Tanguay
Valérie est un autre bel exemple d'athlète qui a grandi dans les
circuits de développement de Golf Québec. Graduée de l'Université
d'Oklahoma, elle a remporté son tout premier titre chez les
professionnelles en mars dernier au Southwest Louisiana Open.
Cette victoire en prolongation lui a permis de prendre la 2e place au
classement du circuit Symetra a u s e i n d u q u e l e l l e é v o l u e
maintenant.
Suivez Valérie sur Instagram et sur Facebook.

Destination
La collection Destination de vêtements de golf féminins NIVO est
maintenant disponible. Avec ses bleus et ses turquoises, cette
collection s'inspire de votre Destination vacances favorite.
Vous êtes curieuses de voir les nouvelles tendances? Voyez par
vousmême!

Vous êtes curieuses de voir les nouvelles tendances? Voyez par
vousmême!
Visitez le site de NIVO pour magasiner en ligne.

Ces femmes qui influencent l’industrie du golf

Le golf en vedette sur Va donc jouer.ca
Va donc jouer! est l’invitation que vous lancent les 70 fédérations
sportives et de plein air du Québec. Il y a des tonnes de choix de
sports et d’activités, alors peu importe lequel vous choisissez,
l’important c’est de jouer!
Cet été, surveillez les abribus de votre quartier. Vous pourriez y
reconnaître la golfeuse SarahAndréa Landry, l ' u n e d e n o s
entraîneurs de la région de Montréal, qui a accepté de prêter son
visage à la campagne pour représenter notre sport.
Suivez Va donc jouer! sur Facebook et sur Instagram.

Clinique de golf au féminin
À la fin mai, Debbie Savoy Morel et son équipe ont reçu un groupe de participantes au Golf Le Mirage
pour la première clinique de la saison sur le jeu court. Si l'expérience vous intéresse, une seconde
clinique aura lieu le 22 août. On y parlera d'équilibre et de puissance. En lire plus et s'inscrire. Album
photo sur Facebook.

Des circuits provinciaux à la LPGA

Montcalm remporte la
compétition interclubs
Le 7 juillet, Le Blainvillier recevait la compétition
interclubs A des dames dans le groupe 1 de
l'Association régionale de Montréal.
Le club de golf Montcalm (29 points) a terminé en
première position suivi du Blainvillier (20 points),
du Mirage (18 points) et de La Vallée du Richelieu
(5 points). Photo de Claude Hamilton.

Romancew remporte la Classique
Optimiste Assante
Pas moins de 246 joueurs et joueuses juniors du Québec et de
l’est de l’Ontario ont pris part à cette compétition d'envergure. Emily
Romancew (Elm Ridge) a joué deux rondes de 75 (+4), pour
terminer première dans la catégorie 1518 ans. Il s’agissait d’une
deuxième victoire en autant d’années pour la Montréalaise, qui a
répété sa marque de 2018, concluant le tournoi à +7 (150). En lire
plus.

Lamer, championne U25
Laurence Lamer (Rosemère) a triomphé grâce à un cumulatif de
+22 (306). Bien que la lutte ait été féroce toute la semaine pour se

Laurence Lamer (Rosemère) a triomphé grâce à un cumulatif de
+22 (306). Bien que la lutte ait été féroce toute la semaine pour se
maintenir en tête du classement, la route vers le sommet du
podium a été moins ardue que prévu pour la nouvelle championne
du tournoi. En lire plus.

Un oiselet victorieux pour Limoges
Les golfeuses ont vécu toute la gamme des émotions lors de la
dernière ronde du Championnat provincial midamateur. Chez les
femmes, le titre s’est joué au tout dernier trou, alors qu’un seul
coup séparait Hélène Chartrand (Summerlea) et Mylène Limoges
(Club LavalsurleLac), à gauche, de la meneuse de la journée,
Nachcha Perkins (Whitlock), à droite sur la photo. En lire plus.

Lacombe et Torti à l'honneur
Lors de la deuxième ronde de la 10e édition de la Coupe Debbie
Savoy Morel présentée par Turkish Airlines en collaboration avec
belairdirect. Annie Lacombe (Blainvillier) et MarieThérèse Torti
(Vallée du Richelieu) ont fait fi des forts vents présents au Golf Le
Mirage pour mettre la main sur le titre amateur et sénior
respectivement. En lire plus.

Au 37e Championnat provincial partie par trous présenté à Bromont au début juin, Lacombe avait
également pu défendre son titre de 2018 en gagnant son dernier match contre Sasha Laoun (Club
LavalsurleLac) 7 et 5. En lire plus.

Henderson, tête d’affiche de
l’Omnium féminin CP de 2019
En gagnant la Classique Meijer la
professionnelle Brooke Henderson a fracassé le
record canadien et est devenue la golfeuse a plus
titrée du pays. Championne en titre et 6e au
classement mondial, elle qui a écrit une page
d’histoire l’an dernier en devenant la première
Canadienne depuis Jocelyne Bourassa 45 ans
plus tôt à remporter l’Omnium national féminin du
pays, sera de retour à l'Omnium féminin CP. En
lire plus. Photo de Getty images.

Sommet des femmes d'influence
Golf Canada est fière d’organiser le tout premier Sommet des femmes d’influence et de célébrer ces
femmes qui sont dirigeantes d’entreprises, leaders d’opinion et piliers de leurs communautés.
L'événement qui aura lieu dans le cadre de l'Omnium féminin CP vise à valoriser les femmes dans le
milieu du travail, à procurer une plateforme de réseautage et à redonner à la collectivité.

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO!

Restez en contact toute la saison.
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