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En attendant la reprise de la saison de golf
Golf Québec et ses partenaires de l'industrie demeurent à l'écoute des directives gouvernementales et
invitent toute la communauté golfique à respecter les recommandations des experts qui donnent des
lignes directrices pour vaincre, ensemble, la courbe de croissance de la COVID-19.

Quoi de neuf?

Nos employés travaillent à distance pour mieux vous servir
Afin de continuer à fonctionner tout en protégeant leur santé et celle de leurs proches, les employés de
Golf Québec demeurent en poste par l’entremise du télétravail.

Annulation du camp Golf-études
Pour protéger nos athlètes et nos entraîneurs, le camp printanier du
programme Golf-études qui devait avoir lieu en Caroline du Nord du 13 au 21
mars dernier a été annulé. Les activités du programme ont également été
suspendues considérant la fermeture des établissements scolaires.

belairdirect, toujours là pour vous aider en période difficile
À la lumière de la pandémie mondiale de la COVID-19, nous tenons à vous assurer que belairdirect est là
pour vous et que vous demeurez notre priorité absolue!
Nous croyons sincèrement que l’assurance s’intéresse d’abord aux personnes et nous sommes
déterminés à aider nos clients, nos partenaires et nos communautés à demeurer résilients dans les
moments difficiles, comme ceux que nous vivons présentement. Bien que nous prenions des précautions
pour veiller à la sécurité de nos employés, notre entreprise poursuit ses activités.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet :Travailler ensemble pour composer avec la COVID-19.
Nous traversons une période difficile, mais cela nous rappelle pourquoi belairdirect existe : pour aider les
gens. Nous souhaitons à tous les membres et à toutes les familles de Golf Québec de rester en santé en
cette période sans précédent.
Prenez bien soin de vous.

SORTEZ, GOLFEZ -

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

#RentrezGolfez pour
#SortezGolfez!
Comme vous, notre ambassadeur Max Lalonde
sent venir le printemps et il n'en peut plus
d'attendre. Il a même été surpris à sortir ses
bâtons, histoire de se préparer pour la saison!
Puisque dans les prochaines semaines, pour
#SortezGolfez, il faudra #RentrezGolfez, nous vous
invitons à briser la monotonie et l'isolement avec
humour. Partagez les photos de vos garages,
cabanons, salons transformés en parcours de golf
et d'entraînement... et n'oubliez pas les deux
hashtags!

Les formations se poursuivent en ligne
Avec les réseaux sociaux, l'industrie joue d'ingéniosité pour poursuivre ses activités sans prendre de
risque. L'aviez-vous remarqué?
Les professionnels du Québec sont de plus en plus nombreux à vous offrir leurstrucs et des exercices
en ligne. Suivez-les sur la PGA du Québec.
Sylvie Schetagne offre aussi cinq (5) cours-internet gratuits de 30 minutes pour aider les golfeurs àrester
actifs sans sortir et les parents à faire bouger leurs jeunes et les ados à la maison. Recherchez la
mention @cours gratuit dans son calendrier.
Chez Golf Québec, les formations sur les règles se poursuivent en ligne. La formation sur le Système
universel de handicap et les présentations grand public quand nous vous avions annoncées pour ce
printemps seront aussi adaptées de façon à ce que vous puissiez en profiter dans le confort et la sécurité
de votre résidence.

Les règles selon Édouard
L’importance de bien comprendre les règles locales
En prévision de la prochaine saison qui finira bien par reprendre son
cours, Édouard vous entretient sur les règles locales. En lire plus sur
Golf Martial Lapointe.

Règles locales : une responsabilité des clubs de golf
En plus d'utiliser les règles de golf annuelles de Golf Québec, les clubs devraient aussi se munir de leurs
propres règles annuelles et, finalement, se doter d’avis aux joueurs spécifiques aux différentes
compétitions. 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
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.

10 changements les plus importants aux Règles du handicap
Afin de préparer la saison de golf, voici les 10 changements les plus importants aux Règles du handicap

pour 2020 :
1. Sous ce nouveau Système universel de handicap, le terme « facteur de handicap » sera
remplacé partout par « index de handicap ».
2. Les scores pour un nombre minimum de 54 trous sont nécessaires pour calculer un index de
handicap.
3. L'Index de handicap d'un joueur est portable et s'applique à tous les jalons, parcours et pays du
monde grâce à une utilisation globale du Système universel de handicap.
4. Le calcul du handicap est basé sur la moyenne des 8 meilleurs différentiels de score sur les 20
derniers.
5. Le nouveau calcul de l'index de handicap tient compte de l'impact que les conditions de jeu
(comme la préparation du parcours et les conditions météo) peuvent avoir sur la performance d'un
joueur chaque jour.
6. Le score maximum par trou (pour fins de handicap) sera limité à double boguey net.
7. Un index de handicap maximum de 54,0 sera calculé avec le nouveau système universel.
8. La normale prend plus d'importance, en intervenant dans le calcul du handicap de parcours et
dans la correction du score d'un trou.
9. Un score exceptionnel est tout score avec un différentiel au moins 7,0 coups plus bas que l’index
de handicap courant au moment où la ronde est jouée. Si un score exceptionnel est inscrit, une
réduction s’applique automatiquement faisant que l’index de handicap du joueur représente de
façon plus précise son habileté réelle.
10. L’allocation selon l’indice de coup sera maintenant déterminée de façon objective à partir des
données dérivées de la procédure d’évaluation de parcours.

Nouvelles régionales

Les rencontres printanières seront reportées
Par mesure de sécurité, les rencontres printanières qui avaient été annoncées par les associations
régionales seront toutes reportées à une date ultérieure où les rassemblements seront de nouveau
autorisés. Certaines d'entre elles pourraient aussi prendre forme de téléconférences ou de webconférences.

Sur la scène compétitive

Suspension temporaire des inscriptions en ligne
Finalement, en ce qui a trait aux calendriers de compétitions provinciales et régionales, les inscriptions
sont suspendues sur notre plateforme BlueGolf. Lorsqu'il sera possible de le faire, Golf Québec révisera
le calendrier des événements en fonction des directives de nos gouvernements.
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