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Prêts pour 2020?
Le Blainvillier, hôte de l’Omnium
Placements Mackenzie

Dans le cadre d’une entente de plusieurs années
avec le Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada,
Golf Québec est fière d’annoncer que Le
Blainvillier sera l’hôte de l’Omnium Placements
Mackenzie du 7 au 13 septembre prochain. En lire
plus.

Inscription aux championnats provinciaux

Les golfeurs amateurs avides de compétitions seront heureux d'apprendre que l'inscription commencera
le lundi 2 mars pour les championnats provinciaux de 2020. D'ici là, nous vous invitons à consulter
l'horaire des circuits masculins, féminins et juniors. Prenez note que quelques ajouts seront confirmés
dans les prochains jours.

Quoi de neuf?

Système universel de handicap | Visites de
clubs 

Le Système universel de handicap est maintenant en place. Pour informer la communauté golfique en
général, nous offrirons des visites d’une durée d’une (1) heure dans les clubs membres. 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. Pour recevoir Golf Québec dans votre établissement, veuillez remplir le
formulaire en ligne. Comme un minimum de 25 participants est requis, nous vous suggérons de conjuguer
vos efforts en rassemblant les membres des clubs avoisinants à un seul endroit.
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Conférence | La sécurité de nos jeunes sportifs vous préoccupe?
Avec des délégués et des conférenciers de partout dans le monde, la conférence SSI 2020 qui sera
présentée à Québec par Sport’Aide et Safe Sport International (SSI), du 15 au 17 avril, vous propose une
programmation riche, diversifiée et impressionnante! Pour faire partie de la solution, inscrivez-vous sans
tarder, car les tarifs préférentiels se terminent ce 16 février. 

Découvrez notre rapport annuel de 2019
Golf Québec est heureuse de vous inviter à son Assemblée générale
annuelle qui se tiendra à La Vallée du Richelieu le samedi 22 février
2020 à 15 heures. En lire plus - Rapport annuel

Notamment, les membres du conseil d’administration y seront
nommés pour 2020. Nous vous présenterons nos golfeurs et notre
bénévole de l’année 2019.

Nous profiterons aussi de l’occasion pour vous dévoiler la
programmation de la prochaine saison au cours de laquelle nous
célébrerons notre centenaire. C'est à ne pas manquer!

Les conseils de belairdirect | La preuve d’assurance : un petit
papier qui passe au numérique
Au cours des dernières années, certains aspects de nos vies ont migré sur nos téléphones intelligents.
Cartes d’embarquement pour les vols en avion, transactions bancaires et même des rendez-vous avec le
médecin via certaines apps!

Avouez que c’est quand même pratique! belairdirect innove aussi pour simplifier votre gestion de
paperasse. Pensez à la petite carte, cette preuve d’assurance qu’on vous envoie lorsque vous souscrivez
une police. Vous vous êtes probablement demandé « mais où dois-je la garder? Dans mon auto, dans
mon portefeuille? »…eh bien elle aussi subit une transformation numérique! En lire plus.

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les formations d'Égale Action, du contenu pertinent pour les
femmes en sport
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Égale Action offre une gamme de services conçue pour former et accompagner les différents acteurs du
système sportif quant aux actions à mener en vue de favoriser le recrutement, la rétention et l'avancement
du leadership des filles et des femmes en sport. En lire plus.

Les règles selon Édouard
Quand on se retrouve dans une zone de jeu interdite

Nous avons tous compris qu'un dégagement sans pénalité est
possible lorsqu’une situation dangereuse implique un animal. Par
contre, l’arbitre en chef doit aussi prendre certaines décisions pour
faciliter la vie des compétiteurs dans les situations impliquant des
plantes ou des fleurs. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Zone de jeu interdit : des réponses

Certains lecteurs ont interrogé Édouard pour préciser quelques questions au sujet des zones de jeu
interdit. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Rappel | Sondage sur les nouvelles Règles du golf
En collaboration avec le R&A et Golf Canada, l'équipe de Golf Québec vous propose de participer à un
court sondage pour obtenir vos commentaires sur l’Édition du joueur et sur l’appli sur les Règles du golf.
Merci d'y répondre avant le 15 février.

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
d'annoncer qu'il est possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus,
c'est gratuit!

Règles du golf sur Golf Canada TV : pas de pénalité pour une
balle qui frappe le drapeau dans le trou
Il n’y a pas de pénalité pour une balle qui frappe le drapeau dans le trou sur un coup joué de l’extérieur du
vert ou si vous avez joué votre coup à partir du vert. Cliquez ici pour en savoir plus.

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

Nouvelles régionales

Montréal | Offre d’emplois comme
animateur de camps de golf
Des postes d’animateurs de camps de golf sont offerts à Saint-Jean-
sur-Richelieu et à Napierville pour l’été 2020. Les activités de
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l'Académie de golf Yvon Roy sont prévues du 22 juin au 21 août.

De même, un enseignant de golf qualifié est requis pour appuyer l’équipe responsable de la concentration
golf à la commission scolaire des Hautes-Rivières durant l’année scolaire 2020-2021.

Les personnes intéressées doivent communiquer directement avec Yvon Roy au 514 475-1305 ou par
courriel yy.roy@sympatico.ca.

Sur la scène compétitive

Nick Taylor passe à l’histoire à Pebble Beach
Le Canadien Nick Taylor est passé à l’histoire en remportant le tournoi Pro-Am de Pebble Beach,
dimanche dernier, en Californie. Il est devenu le premier Canadien de l’ère moderne du circuit à signer
une victoire de fil en fil. Félicitations! En lire plus sur Golf Canada. (Photo Harry How/Getty Images)

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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