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Le printemps est là, vous avez hâte de sortir de vos quatre murs et de retourner jouer au golf. D’ailleurs,
vous êtes nombreux à nous écrire en quête d’une solution qui fera renaître une lueur d’espoir. Quand
pourrons-nous jouer? Dans quelles conditions? Y aura-t-il des restrictions liées à votre âge? À la région où
vous habitez? Etc. Nous ne pouvons tout simplement pas vous répondre de façon précise puisque, tout
comme vous, nous ne savons pas à quels rebondissements nous attendre.
Golf Québec surveille les communications gouvernementales et encourage la communauté golfique à
respecter les consignes de la direction de la santé publique. En attendant, votre fédération demeure aussi
très active avec ses partenaires clés de la Table de concertation de l’industrie du golf au Québec afin
d’être prête à passer à l’action lorsque nous en aurons la permission.
Pour avoir l'heure juste, surveillez nos communications.

Quoi de neuf?

Parents de sportifs confinés – Quand les émotions et l’incertitude
sont décuplées
Pour la grande majorité des parents, le confinement qu’impose le COVID-19 engendre une multitude de
changements soudains aux niveaux professionnel, scolaire et personnel. Ces changements ont
probablement bouleversé le fonctionnement familial quotidien que chaque membre de la famille vit à sa
manière (ex. : soulagement versus frustration, repos versus ennui). Pour les parents de jeunes sportifs,
une autre conséquence s’ajoute : l’incertitude liée à l’arrêt prématuré de la saison de leur(s) enfant(s)
ainsi que le lancement compromis des activités printanières et estivales. En lire plus.

La psychologue sportive de Golf Canada
partage ses astuces pour le teletravail
Alors que vous travaillez désormais à partir d’un endroit différent
dans une réalité en constante évolution, voici quelques réflexions sur
le sport de haute performance. En lire plus. Photo de Getty Images.
Vous aimerez aussi lire : « FORE » AUX BLESSURES! Comment bien préparer sa saison de golf.

BC Golf propose des webinaires juniors gratuits
Si l'anglais n'est pas un obstacle pour vous, BC Golf vous propose de vous joindre à eux en avril et en
mai. Des professionnels du golf, de la condition physique, de la nutrition et de la performance mentale
partageront leur expertise avec tous les golfeurs juniors de la Colombie-Britannique à l'occasion du
premier BC Junior Golf Education Summit. En lire plus ou s'inscrire (en anglais).

Nos professionnels s'adaptent pour mieux vous servir
Vous chercher comment demeurer actifs malgré le confinement? Plusieurs professionnels de golf de la
province se sont adaptés pour vous proposer des séances d'entraînement en ligne. C'est le cas de Sylvie
Schetagne qui vient de mettre son DVD d'entraînement Golf-Tonus en ligne, sur YouTube. Elle offre
également des sessions par web conférence. Recherchez ses cours gratuits inscrits à l'horaire.

Semaine de l'action bénévole
Du 19 au 25 avril, c'est la Semaine de l'action bénévole. Nous aimerions en profiter pour remercier tous
ceux qui contribuent d'année en année au succès de nos événements. #SAB2020
#HourraPourLeBenevolat

SORTEZ, GOLFEZ -

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Les règles selon Édouard
Covid-19: on peut changer de balle sur le même trou
Édouard termine cette semaine la liste des règles qui existent déjà
depuis janvier 2019 qui peuvent servir durant cette pandémie ou tout
simplement pour le bénéfice des maniaques de la propreté. 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
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.

belairdirect - En toute simplicité

Nouvelles régionales

Des réunions régionales printanières par web conférence

Des réunions régionales printanières par web conférence
Au cours de prochains jours, les propriétaires de clubs de golf, les directeurs généraux, les
professionnels, les présidents et les capitaines seront invités à s'inscrire aux réunions régionales
printanières qui seront transformées, cette année, en web conférence. Les sujets qui seront abordés
sont :
Explications des démarches de la Table de concertation.
Pages de ressources de Golf Québec et de Golf Canada.
Nouvelles concernant l’horaire de compétitions.
Les formations du nouveau Système universel de handicap (World Handicap System - WHS)
Renouvellement des membres Or.
Informations de votre association régionale.
Surveillez vos courriels, il sera nécessaire de vous inscrire à l'avance pour assister à ses rencontres dont
le nombre de participants est maheureusement limité par notre plateforme de communications.

Sommaire des programmes d'aide financière aux entreprises
Les administrateurs d'établissements de golf aimeront consulter ce document produit par Golf Canada et
dressant la liste des programmes gouvernementaux qui pourraient les aider en ces temps difficiles.

Sur la scène compétitive

Nos athlètes profitent de la pause pour planifier leur avenir
Le Boomerang du Cégep André-Laurendeau vient d’annoncer queBéatrice Grisé (McMasterville)
continuera son parcours d’étudiante-athlète à Tarleton State au niveau NCAA D1. En lire plus.
Si les golfeurs professionnels du grand circuit de la PGA seront de retour sur les allées à la mi-juin, ceux
du circuit satellite canadien attendront le milieu de l’été. D'ici là, nos professionnels Québécois, Hugo
Bernard et Joey Savoie, en profitent pour s'entraîner. En lire plus sur le Journal de Montréal.

Annulation de l’Omnium canadien RBC de 2020
Compte tenu des inquiétudes sanitaires qui persistent en raison de la pandémie mondiale de la COVID19, ainsi que des restrictions gouvernementales et celles relatives aux déplacements, le PGA TOUR, en
consultation avec Golf Canada et RBC, a pris la difficile décision d’annuler l’Omnium canadien RBC de
2020. En lire plus sur Golf Canada.

Le Mackenzie Tour annule ses six premiers événements
Avec la mise à jour du calendrier du PGA TOUR, le PGA TOUR Canada reporte les six premiers
événements de la saison. De plus amples informations seront publiées dans les semaines à venir
concernant les tournois et les sites de qualification. En lire plus (en anglais).

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

