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L'équipe de Golf Québec vous attend aux EXPOGOLF
Un laissez-passer valide pour les 4 jours de l’Omnium Placements Mackenzie sera offert à chaque
personne qui aura payé un billet d’entrée à l'EXPOGOLF.

Rive-Sud – Hôtel Mortagne – 14 et 15 mars
Laval – Place Sports Experts – 20 au 22 mars
Québec – Centre de congrès et d’exposition de Lévis – 28 et 29 mars

EXCLUSIF à l'EXPOGOLF Montréal | Courez aussi la chance de gagner l'une des quatre places pour
la ronde pro-am de l'Omnium Placements Mackenzie qui aura lieu le 9 septembre au Blainvillier. Venez
nous rencontrer en grand nombre!

Quoi de neuf?

Charlie Beaulieu réélu
L’Assemblée annuelle 2020 de Golf Canada s’est conclue le samedi
29 février avec la réélection de Charlie Beaulieu de Lorraine,
Québec, pour un deuxième mandat à la présidence de la Fédération
nationale de sport. En lire plus.

Avez-vous aimé le numéro spécial de la Journée de la femmes?
Le 8 mars dernier, vous avez reçu un numéro spécial de notre infolettre conçu pour célébrer la Journée
internationale de la femme tout en vous informant sur les activités féminines que Golf Québec planifie
pour cette année. Nous espérons que vous avez pris plaisir à nous lire!

Pour mieux nous aider à vous offir du contenu qui est pertinent pour vous, nous vous invitons à répondre à
la question suivante :

Campagne de financement | Mon golf, ma
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communauté et moi
En 2020, Golf Québec poursuit sa campagne de financement sous le
thème « Mon golf, ma communauté et moi ». Elle a toujours pour
but d’amasser les fonds nécessaires pour poursuivre nos actions
d’initiation à la pratique du golf auprès des enfants et des familles. En
lire plus.

Les conseils de belairdirect : Tout sur nos voitures
Vous ne serez sûrement pas surpris d’apprendre que les Canadiens aiment leurs voitures, des
mastodontes énergivores des années 1970 jusqu’aux véhicules électriques de plus en plus en demande
de nos jours. Prenons la route d’un bout à l’autre du pays afin de découvrir avec belairdirect des faits
intéressants – et parfois étranges – à propos des voitures. En lire plus.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Premiers élans 2020
Si la croissance du sport, les progrès et le développement des
jeunes d'aujourd'hui est important pour vous, le programme phare de
développement du golf junior au pays, Premiers élans commandité
par Honda, est tout indiqué pour votre établissement! C'est le temps
de vous inscrire pour 2020! En lire plus.

Formations d'entraîneure de golf
communautaire
Réservée aux dames!

La formation d’entraîneur de golf communautaire a été mise en place
pour que les parents, le personnel des clubs ou les bénévoles actifs
dans les clubs puissent aider leur professionnel de la PGA du
Canada à livrer les activités de sa programmation visant les juniors.

Cette année, dans le cadre de ses programmes féminins, Golf Québec innove en proposant une version
réservée aux dames de cette formation nationale. Le formateur Louis Bourgeois sera accompagné de
deux jeunes professionnelles québécoises qui pourront partager, avec les participantes, leur expérience
d’enseignement du golf aux filles. 

27 et 28 juin – région de Montréal – Sarah-Andréa Landry, professionnelle invitée
4 et 5 juillet – région de Québec – Élizabeth Asselin, professionnelle invitée

L'inscription se fait en ligne et des subventions sont aussi disponibles. En lire plus.

Les règles selon Édouard
À propos des hors-limites près des condos ou des maisons

On retrouve beaucoup de terrains de golf en bordure de quartiers
résidentiels, de condos et d’hôtels. Lorsqu’il y a des clôtures, c’est
habituellement facile de déterminer les limites du terrain. En lire plus
sur Golf Martial Lapointe.

Gicleurs, sillons, trous d’aération et autres

Pour terminer sa série d’articles sur les conditions courantes des terrains de golf dans le Sud, Édouard
vous explique les options disponibles (ou pas) lorsque la balle est sur ou près du vert et que nous
désirons effectuer un coup roulé. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Formation sur les règles de Niveau 1 : 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
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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!

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

Nouvelles régionales

Cantons de l'Est | Offre d'emploi à Owl's Head
Le club de golf Owl’s Head, situé en pleine nature au pied du versant ouest
du mont Owl’s Head, est à la recherche d’un professionnel adjoint ou d’un
adjoint aux opérations Golf. En lire plus.

Montréal | Cliniques pour les juniors et
camps de golf en Montérégie
Pour informer les familles, deux Journées portes ouvertes sont
prévues à l’École de golf Jean-Pierre Corriveau du club de golf
Napierville les 28 mars et 4 avril de 9 h à 16 h. En lire plus.

Cantons de l'Est | Jérôme Blais relève un
nouveau défi
C’est avec grand plaisir que le Magogois, Jérôme Blais, se joint à l'équipe de
Martin Ducharme au Golf Château-Bromont comme professionnel de golf en
titre et ambassadeur. En lire plus.

Dates à retenir
Voici les dates des réunions printanières qui se tiendront dans vos régions.

Mauricie – 3 avril – Du Moulin – 19 h
Québec – 18 avril – Cap-Rouge – 13 h
Ottawa – 18 avril – Kanata – 10 h
Abitibi-Témiscamingue – 25 avril – Dallaire – 9 h 30
Montréal Nord (mixte) – 28 avril – Rosemère – 17 h
Montréal Sud (mixte) – 29 avril – Kanawaki – 17 h 30
Cantons de l'Est – 3 mai – Owl's Head – 10 h 30
Est-du-Québec – 9 mai – Val-Neigette – 10 h
Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau/Côte-Nord - à confirmer

Tout savoir sur le nouveau Système universel
de handicap

Ce printemps, des visites de club d’une durée d’une (1) heure seront organisées. Nous y ferons le survol
des règles du handicap, des principaux changements qui y ont été apportés et des raisons qui ont
entraîné ces changements. Un formulaire est mis à votre disposition pour planifier une présentation dans
votre établissement.

Pour découvrir la présentation grand public offerte la plus près de chez vous, visitez notre page Facebook
- section événements. De nouvelles dates seront régulièrement ajoutées à cette liste.

Sur la scène compétitive

Les pros Québécois en période
de qualification
Les rondes Q School sont commencées pour les
professionnels qui souhaitent faire leur place au
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sein du Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada.

Au total, sept événements sont prévus à l'horaire
et, chaque semaine, le nombre de qualifiés diffère
en fonction du nombre de joueurs inscrits dans
chaque ronde.

Déjà, Étienne Brault a obtenu un statut conditionnel lors du deuxième événement Q School présenté en
Floride. Cette semaine, c'est au tour de Sonny Michaud de tenter sa chance en Alabama.

Nouvelles d'Équipe Canada
Brigitte Thibault de Rosemère/Fresno State University a pris la 3e place à l'Arizona Wildcat Invitational
alors que Noémie Paré de Victoriaville/Barry University est arrivée 53e au Peggy Kirk Bell Invitational.

Changer votre adresse courriel en deux étapes
Vous êtes abonnés à notre infolettre depuis quelques temps? Vous êtes sur le point de changer d'adresse
courriel? Pour ne pas manquer nos communications, il faut procéder en deux étapes simples.

1. Tout d’abord, il faut supprimer votre vieille adresse en la désabonnant. Il y a un lien à cet effet
dans le pied de page de toutes nos infolettres.

2. Ensuite, il suffit de vous réabonner sur notre site Internet en utilisant votre nouvelle adresse
courriel.

Et voilà, le tour est joué! Bonne saison de golf 2020!
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