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Ambassadrices NIVO recherchées
Vous êtes très actives sur Facebook et Instagram? La marque de vêtements féminins NIVO recherche
des golfeuses qui deviendront ses ambassadrices cette saison. Que ce soit des photos de vous et vos
amies sur un parcours de golf, des vidéos au terrain d’exercice ou encore des images du 5 à 7 au 19e
trou, partagez vos meilleurs moments en incluant le #nivo et @nivosports. Si vous êtes choisies, vous
recevrez des vêtements NIVO de la collection 2019. https://www.facebook.com/NivoSports/ 
https://nivosligo.com/
Le défi vous intéresse? Contactez François Roy par courriel : froy@golfquebec.org

Du golf pour vous, les femmes

Une saison de haut niveau et de plaisir
Chez les dames, près d'une douzaine d'événements sont inscrits au
calendrier de compétitions provinciales.
Vous recherchez un vrai défi? L’Invitation Bromont, inaugurée l'an dernier,
offre une bourse de 10 000 $ à la championne de la catégorie
professionnelle. C'est l'occasion rêvée pour les meilleures golfeuses
amateurs de retourner au ChâteauBromont et de croiser le fer avec les
professionnelles d’ici et d’ailleurs.

Le Championnat provincial junior des filles est maintenant jumelé au Championnat féminin amateur et
sénior qui aura lieu à Montcalm. Dans le cadre de la Série Jocelyne Bourassa, la Coupe Debbie Savoy
Morel visitera Le Mirage. D'ailleurs, il reste quelques places et l'inscription en ligne a été prolongée
jusqu'au lundi 3 juin. Faites vite!
Celles qui préfèrent les événements récréatifs ne seront pas laissées pour contre avec, par exemple,
les Championnats provinciaux des générations et mixte qui se disputeront à la miaoût au Blainvillier.
Et n'oubliez pas que vos associations régionales proposent aussi une multitudes d'activités.

Sylvie Schetagne offre des stages de golf de
un ou deux jours
Alors qu'elle s'apprête à visiter les régions de Montréal, de Québec,
d'Ottawa et des Cantons de l'Est, Sylvie Schetagne a développé un nouveau
service qui devrait plaire à de nombreuses joueuses de tous niveaux. Elle
vous offre de faire des stages de golf, d’un ou de deux jours, sur les
différents terrains de golf qu'elle visitera au cours de la saison.

Cours d’initiation pour FEMMES seulement
Formule clé en main pour débutante et intermédiaire. Apprenez à jouer au
golf ou encore améliorez votre technique. Vous aurez la possibilité de jouer
avec des personnes du même calibre que vous et en plus, vous serez
marrainées tout au long de votre enseignement. En lire plus. Découvrez
également le Girls' Club et la semaine de camp GoLesFilles.

GOLF + PLAISIR | Découvrez la
région du Lac StJean
Sortez, golfez vous propose la chance unique de

Sortez, golfez vous propose la chance unique de
gagner un séjour de rêve et de jouer dans un
magnifique club situé dans une nature
somptueuse à proximité du majestueux Lac
SaintJean. Une bonne occasion de découvrir (ou
de rédécouvrir) cette belle région. Le concours se
termine le 12 juin sur la page Facebook Sortez,
golfez.

Vert la guérison
Golf Québec est fière d'être associée avec la Fondation du cancer du sein du Québec dans une levée
de fonds qui rejoint toute la communauté golfique. 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, inscrivez votre événement! C'est facile et
amusant d'appuyer une bonne cause! Et il y a plein de prix à gagner.

Du nouveau chez NIVO

La collection Waves de vêtements de golf féminins NIVO est sophistiquée et élégante. En noir et blanc,
tout simplement. 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

Un nouveau défi pour Alexandra Pelletier
Alexandra Pelletier a évolué pendant 4 ans pour le Rouge et Or de
l'Université Laval, a fait partie de l'équipe nationale canadienne au
Championnat du monde universitaire en 2016 et est devenue
professionnelle de golf en 2017. Ce printemps, elle s'est jointe à
l'équipe du Centre sportif ÉTS à titre d'entraîneuse adjointe de
l'équipe de golf.

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. En lire plus et
réserver une table.

Particularités des filles en entraînement
Dans la première partie portant sur les facteurs psychosociaux,
cette formation d'ÉgaleAction aborde deux mythes ou réalités :

cette formation d'ÉgaleAction aborde deux mythes ou réalités :
#1 – Les filles et les gars sont socialisés de la même façon. Ils ont
donc les mêmes chances de performer.
#2 – Les filles sont moins compétitives que les garçons.
Vous aborderez ensuite les communications efficaces et le
développement physique des athlètes féminines.

Des circuits provinciaux à la LPGA

OOn dit souvent que, pour amener davantage de femmes à pratiquer le golf, nous aurions besoin de
vedettes locales et de voir nos meilleures athlètes évoluer dans les hautes sphères compétitives. Et
pourtant, point n'est besoin de chercher de midi à quatorze heures! Nous avons déjà des golfeuses
bourrées de talent et nous avons eu le privilège d'assister à leur développement, icimême, au
Québec!

Emily Romancew remporte un premier
titre
Emily Romancew du club de golf Elm Ridge a remporté sa
première victoire de la saison à Hawkesbury dans le cadre de
l’Omnium junior du Québec présenté par Humber College PGM et
la CJGA les 4 et 5 mai.
Du 7 au 9 juin, elle participera au Championnat Premiers élans du
Québec, a u x B o i s é s d e J o l y , p o u r y d é f e n d r e s o n t i t r e d e
championne remporté en 2018.

Élizabeth Labbé se démarque
La Fondation Nordiques vient de distribuer la somme substantielle
de 313 000 $ pour appuyer les athlètes de la région de Québec et
de ChaudièreAppalaches. En golf, Élizabeth Labbé de Lorette
faisait partie des boursiers.
Ce printemps, elle a inscrit le meilleur score des Québécoises qui
ont participé à la Junior Spring Classic (É10) et au Championnat
Premiers élans de l'Ontario (É6). Elle sera aussi de la partie aux
Boisés de Joly, en juin.

Céleste Dao vise le Championnat féminin
d’Augusta
Céleste Dao a connu beaucoup de succès sur les terrains en
2018, ce qui lui a valu une nomination au 46e Gala
SPORTSQUÉBEC pour le Maurice dans la catégorie Athlète
féminine niveau canadien.
En attendant de grimper les échelons du classement mondial
amateur pour recevoir une invitation au Championnat féminin
d'Augusta, elle poursuit son développement au sein de la formation
junior d'Équipe Canada.

Lors de la ronde de qualification présentée au TPC Boston, Céleste a dû affronter la professionnelle
québécoise Valérie Tanguay ainsi que l'Américaine Mia Landergren. Après deux trous de prolongation,
elle a pu se mériter une seconde participation au US Women's Open se déroule du 30 mai au 3 juin, à
Charleston, en Caroline du Nord.

Brigitte Thibault gagne à Mission Hills
Deux semaines après sa participation au premier tournoi féminin
organisé par le célèbre Augusta National, la golfeuse de
Rosemère, d'Équipe Canada et de Fresno State University a enlevé
son première titre de la NCCA au très connu club Mission Hills, à
Palm Springs, en Californie. Par la même occasion, Brigitte a été
sélectionnée dans la première équipe de la conférence All
Mountain West.

Golf Canada et le Comité olympique canadien viennent tout juste de procéder à la nomination de
quatre athlètes au sein de l'équipe de golf du Canada qui participera aux Jeux panaméricains de Lima
2019. Chez les femmes, Brigitte représentera fièrement le pays du 8 au 11 août au Country Club Villa, à
Lima. Ce sera le plus grand événement sportif jamais organisé au Pérou.

Deux Québécoises au US Senior Women's
Open
L'Association de golf des ÉtatsUnis (USGA) a finalisé sa liste de
participantes à l'Omnium féminin sénior.
MarieThérèse Torti de la Vallée du Richelieu qui a fait partie
d'Équipe Québec 19 fois dans les championnats nationaux a
mérité sa place en remportant la prolongation de la ronde de
qualification disputée au club de golf Mattapoissett.

Julie Piers du Royal Montréal a aussi obtenu sa place dans la qualification de North Caldwell.

Valérie Tanguay couronnée sur le circuit
Symetra
Valérie Tanguay a remporté son tout premier titre chez les
professionnelles au mois de mars avec un pointage cumulatif de
280 au Southwest Louisiana Open. Cette victoire en prolongation
lui a permis de prendre la 2e place au classement du circuit
Symetra et d'obtenir une exemption pour l'un des événements
suivants.

AnneCatherine Tanguay rêve de
participer aux Jeux olympiques
Au quotidien, AnneCatherine Tanguay se concentre sur sa
progression en tant que golfeuse professionnelle. Certains de ces
objectifs sont très ambitieux, comme un jour de représenter son
pays aux Jeux olympiques dans lesquels le golf a fait son retour, à
Rio, en 2016. (Photo de Gabe Roux)

Brooke a appris à gagner au Québec
En s'adjugeant par quatre coups le Championnat Lotte, disputé à
Hawaii – et cela une deuxième année de suite –, celle qui a signé
des cartes de 656869 et 70) a rejoint Sandra Post, Mike Weir et
George Knudson au sommet des plus grands champions de
l’histoire du Canada.
Ce qu'il y a d'intéressant chez Brooke Henderson est que, bien
qu'elle soit Ontarienne, elle a fait son apprentissage, ici, au
Québec.

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO!

Restez en contact toute la saison.
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