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Trois légendes du golf
intronisées en 2020
Golf Québec est fière d’annoncer que Doran
(Duke) Doucet, Alexander Dennistoun et MaryLee Cobick deviendront les 32e, 33e et 34e
personnalités intronisées au Temple de la
renommée du golf du Québec au cours de
cérémonies dont les modalités seront confirmées
dans de prochaines communications. En lire plus.
(Photo d'Alexander Dennistoun : Musée McCord)

Quoi de neuf?

Golf Canada s’allie à First Tee pour établir
First Tee — Premier départ au pays
Le programme mondial de développement sera lancé en 2021 avec
pour objectif d’ouvrir des sections régionales dans tout le Canada
jusqu’en 2023. La PGA du Canada dirigera la formation nationale des
entraîneurs afin d’introduire le programme de développement. En lire
plus.

La Coupe des Présidents de retour au club de golf Royal
Montréal en 2024
Le commissaire du PGA TOUR, Jay Monahan, a annoncé le retour de la Coupe des Présidents au club
de golf Royal Montréal lors de l’édition internationale de ce tournoi en 2024. Ayant déjà été l’hôte du
tournoi en 2007, le club de golf Royal Montréal deviendra la seconde destination internationale à avoir
accueilli la Coupe des Présidents plus d’une fois, à l’instar du club de golf The Royal Melbourne, à
Melbourne, en Australie. En lire plus.
Vous aimerez aussi lire :
La Coupe des Présidents de retour chez nous avecTiger Woods et Mike Weir comme capitaines?
Comme la Coupe des Présidents, Michael Richards revient aussi

Violence sexuelle dans le sport (2) – Mieux vaut prévenir que
guérir
Lors du premier blogue de cette triade, il était question de faire l’état de la situation en ce qui concerne la
violence sexuelle en contexte sportif et de remettre certains éléments en perspective. L’objectif de ce
présent blogue réside dans le partage de la compréhension d’un tel phénomène afin que tous les acteurs
qui évoluent dans le monde sportif puissent agir à titre préventif. Précisément, il s’agit aujourd’hui de
discuter du processus de grooming des abuseurs et de leurs stratégies de manipulation. Un processus
qui en lui-même correspond à la définition que nous faisions initialement de la violence sexuelle, laquelle
ne se résume pas, rappelons-le, à une agression, mais bien à un continuum de gestes s’élevant en
gravité. En lire plus sur Sport'Aide.

Capsule Kinatex | La stabilisation posturale
Vincent Benoit, physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à Boucherville, nous présente
un exercice pour améliorer la stabilisation posturale des omoplates et du bas du corps.

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

Une tasse de tée avec Marc-André
Champagne et Caroline Ciot
Lors du dernier épisode de l'émission "Une tasse de tée" présentée
par belairdirect, notre animateur favori, Max Lalonde, a eu l'occasion
de s'entretenir avec les professionnels Marc-André Champagne et
Caroline Ciot et avec Éric Briand, le directeur général du Club de
Golf de St-Jean Ltee où les jeunes de 18 ans et moins jouent
gratuitement tous les jours après 16 h lorsqu'ils sont accompagnés
d'un adulte. #SortezGolfez

Le golf et les générations
2020 est sans aucun doute une année unique pour le golf. Non seulement la pandémie de la COVID-19
a-t-elle obligé les clubs à réétudier leurs façons de faire, mais les feuilles de temps de départ sont
remplies à pleine capacité. Est-ce que tous les golfeurs et golfeuses y trouvent leur compte? Cette vague
de grande participation sera-t-elle au rendez-vous au cours des prochaines saisons? Cela amène une
discussion intéressante en ce qui a trait à l’offre et la demande, et ce, pour toutes les catégories d’âges.
En lire plus sur La Presse+.

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
présentent sur le terrain. En collaboration avec Golf Canada et le R&A, l'équipe de Golf Québec est fière
de vous rappeler 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

Bienvenue à notre nouveau club membre
Cette semaine, l'équipe de Golf Québec aimerait souhaiter la bienvenue au Club de golf de Tadoussac qui
se joint à nos clubs membres situés sur le territoire de l'Association régionale du Saguenay/Lac StJean/Chibougamau/Côte-Nord.

SORTEZ, GOLFEZ sur la route - Victoriaville
Dans ce troisième vlogue, notre ambassadeur Max Lalonde nous fait visiter le Club de golf de
Victoriaville, l'un des neuf parcours participants de la carte Sortez, golfez, en compagnie d'Alain Danault,
directeur général du club, Francis Rouillier, directeur du programme junior, et Anthony Marcotte du
91.9. Saura-t-il remporter le défi lancé par deux juniors du club? Ça reste à voir... Merci à Mobilicab qui a
rendu la production de ce vlogue possible. #SortezGolfez

Québec | Club Lorette : un livre
pour le centenaire
Le 3e plus ancien club de la région de Québec a
tenu à souligner son anniversaire malgré la
pandémie. « La participation de l’historien et
coauteur Denis Angers a permis de beaucoup
enrichir le travail fait il y a 25 ans. La présentation
est plus riche et la vision est très différente. Le
travail de Denis Angers a permis de marier les
capsules du 75e anniversaire avec l’évolution de la
politique, de la société, du pays et de la mode au
cours de la même période. » En lire plus sur le
Journal de Québec. (Photo du club en 1932)

Sur la scène compétitive

La relève en vedette à

Drummondville
Le Championnat provincial bantam, pee-wee et
moustique était présenté cette semaine à
Drummondville en collaboration avec Turkish
Airlines. La première journée aura servi à
couronner Louis-Olivier St-Pierre (Golf Les
Saules - photo) chez les moustiques (9-10 ans). Il
est le premier représentant de l’Est-du-Québec à
remporter ce titre depuis 1996.

Andy Mac (Pinegrove) a inscrit le meilleur score du tournoi chez les pee-wee (11-12 ans) pour remporter
le titre de sa catégorie alors que Léonie Tavares (Glendale) a dû affronter Charlotte Boudreau (Île de
Montréal) en prolongation pour voler la vedette.
Chez les bantams (13-14 ans), Émile Lebrun (Île de Montréal) a fait une remontée incroyable en jouant
31 (-6) sur le premier neuf de sa deuxième ronde et Ann-Sophie Bourgault (Le Maître) a dominé la
compétition des filles avec deux rondes consécutives de 81. En lire plus. Album photo sur Facebook.

Championnat provincial sénior
féminin et masculin
En raison des orages, François Bissonnette
(Blainvillier) et Teri De Luis (Brockville) ont été
couronnés après 27 trous au club de golf Grand
Portneuf où les hommes et les femmes étaient
réunis pour la première fois dans l’histoire de cette
compétition. En lire plus. Consulter les résultats.
Album photo sur Facebook.

Échos de nos Québécois
En parallèle aux championnats de Golf Québec, nous avons eu l'occasion de suivre cinq Québécois dans
la série Canada Life du Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada dont le premier événement s'est disputé au
Bear Montain Golf Club en Colombie-Britannique. Félicitations au professionnel Raoul Ménard qui a pris
la 3e place à égalité. L'amateur, Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu/Château-Bromont), a terminé
10e à égalité, les professionnels Brandon Lacasse et Étienne Brault se sont respectivement classés
13e et 30e à égalité. Pour sa part, le jeune Malik Dao (Summerlea) n'a pas résisté au couperet, mais a
tout de même profité d'une expérience fort enrichissante en se mesurant à ce contingent de calibre
supérieur.
Les juniors québécois, Hugo Denis (Le Mirage) et Lydia St-Pierre (Royal Québec) ont aussi dominé les
séries du Maple Leaf Junior Golf Tour disputées à Petersburg, en Ontario, au club de golf Rebel Creek. Ils
y ont remporté la victoire dans leur catégorie respective des garçons juniors et des filles de 15-19 ans.

Julien Sale ne décolle plus du podium en… Europe
Vous vous demandiez où est rendu le champion provincial amateur de 2019? Le golfeur de l’ile de la
Réunion, Julien Sale associé au club Rivermead, dans l’Outaouais, est maintenant membre de l’équipe
de France, ce qui explique qu’il n’ait pas défendu son titre à Lachute ces derniers jours. En lire plus.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Jonathan Moreau | Comment améliorer sa constance dans les
approches
Jonathan Moreau, de l'Académie de golf Saguenay Lac St-Jean, assisté par Catherine Lavoie,
copropriétaire de la Boutique Horizon Golf, nous présente deux exercices simples, que l'on peut exécuter
dans sa cour arrière pour pratique ses approches au golf.

L'infolettre e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos
programmes de développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos
partenaires. En vous abonnant, vous avez consenti à recevoir des messages des partenaires de Golf
Québec, ce qui fournit des fonds supplémentaires pour soutenir des initiatives golfiques telles que Golf en
milieu scolaire et d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

