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Quoi de neuf?

14e édition du Tournoi-bénéfice
En cette année de pandémie, Golf Québec a joué un rôle essentiel dans la reprise des activités de
l'industrie. Les terrains étaient prêts à vous accueillir et, depuis mai, les joueurs sont revenus en grand
nombre. Nous voyons beaucoup de nouveaux golfeurs sur les parcours, des enfants et des familles. C'est
bon pour l'avenir de notre sport!
Toutefois, votre soutien est crucial pour que ces nouveaux golfeurs continuent de jouer à long terme et
que Golf Québec puisse poursuivre ses initiatives de développement dans les mois et les années à venir.
Plus que jamais votre fédération a besoin du soutien de sa communauté. Voilà pourquoi Golf Québec
vous propose la 14e édition de son Tournoi-bénéfice qui se tiendra, avec une formule spéciale, dans le
respect des mesures de sécurité et de rassemblement.

Programmes de soutien financier de SPORTSQUÉBEC
Cette année encore, SPORTSQUÉBEC coordonnera trois (3) programmes de soutien financier pour aider
les athlètes québécois à atteindre les plus hauts sommets de leur discipline sportive. Les différents
programmes sont présentés sur leur page Internet sous le menu « Programmes/bourses aux
athlètes/programmes de bourses ». Ceux qui ont déjà rempli le formulaire en ligne depuis 2015
doivent reprendre leur compte existant. Date limite : 25 septembre 2020.
NOTE : Pour la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec (FAEQ), aucun formulaire ne doit être
rempli, car Golf Québec fournira les noms des candidats/athlètes admissibles à recevoir des bourses.

Offre d'emploi chez Acushnet
Acushnet Canada Inc, qui regroupe les plus grandes marques de golf - Titleist et FootJoy - recherche un
représentant du service à la clientèle bilingue (français/anglais) pour pourvoir un poste à temps plein.
Bien que l'emploi soit basé à East Gwillimbury, en Ontario, il sera aussi possible de travailler à distance.
En lire plus.

Capsule Kinatex | La flexibilité du bas du corps

Pierre Joly, physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à l'Île des Soeurs, à Montréal, nous
présente un exercice pour améliorer la flexibilité du bas du corps.

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

Une tasse de tée avec Christian Manègre,
Andrée-Anne Daneau et Jean Cournoyer
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 Christian Manègre, Andrée-Anne Daneau et
Jean Cournoyer du club de golf Continental. #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Quand le cadet fait perdre le match à son joueur au US Amateur
Un cas très particulier est survenu lors de la demi-finale du US
Amateur. Les deux joueurs étaient à égalité au trou # 18. Un cadet a
testé la consistance du sable alors que la balle du joueur était dans la
fosse de sable. Qu'en disent les règles? 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.

Nouvelles régionales

SORTEZ, GOLFEZ sur la route - Club de golf St-Jean Ltée
Dans ce nouveau vlogue, notre ambassadeur Max Lalonde nous fait visiter le Club de golf St-Jean Ltée,
l'un des neuf parcours participants de la carte Sortez, golfez. Il y dispute une ronde amicale en équipe
avec la professionnelle Caroline Ciot contre le directeur général du club, Éric Briand, et le professionnel
Marc-André Champagne. Merci à Mobilicab qui a rendu la production de ce vlogue possible.
#SortezGolfez

Mauricie | Invitation à un 4 balles spécial COVID-19
Golf Mauricie est très heureuse d'organiser un tournoi 4 balles spécial COVID-19 afin de remercier les
participantes et les participants pour une saison assez différente et exceptionnelle dans les conditions que
nous vivons présentement. En lire plus.

Montréal | Beaconsfield à la recherche d'un surintendant
Le club de golf Beaconsfield, situé dans l'ouest de l'île de Montréal, est à la recherche d'un surintendant.
Relevant du directeur général du club, le surintendant fait partie de l'équipe de direction et est
responsable de la bonne marche et de la gestion du service d'entretien du terrain de golf, des parcs de
stationnement et de la supervision de l'entretien du terrain du pavillon, y compris le déneigement en hiver.
Communiquer avec le club.

Québec | Programme de jeu court à Lorette
Vous voulez profiter de l’automne pour perfectionner votre jeu court? Julien Marchand, premier au
Canada avec la certification de Sam Puttlab Niveau 3, vous invite à vivre une expérience de
développement unique, analysant votre jeu court sous tous ses aspects. En lire plus.

Montréal | Le Club de Whitlock est en deuil
C'est avec regret que le Club de golf Whitlock nous a informés du décès de l'un de ses membres de
longue date. Monsieur Rémi Lefebvre était un golfeur compétitif. Il a notamment gagné le Championnat
provincial junior des garçons en 1956, le Championnat provincial amateur masculin en 1958, ce qui l'a
amené à représenter le Québec dans la compétition de la Coupe Willingdon au niveau national, et il a
remporté le Championnat du club à neuf reprises.

Concours Tranquillité d'esprit
avec belairdirect
Du 15 août au 30 septembre, participez au
concours national de notre partenaire belairdirect.
Non seulement vous courrez la chance de gagner
l'une de leurs 12 cartes cadeaux d'une valeur de
250 $, mais en mentionnant que vous faites partie
du GROUPE DE GOLF QUÉBEC, vous pourriez
aussi gagner notre grand prix provincial :
1. Un (1) équipement de golf TaylorMade;
2. Deux (2) nuitées à L’Éveil du fleuve – Charlevoix : valide du lundi au jeudi en mai ou juin
2021, selon la disponibilité;

3. Une (1) ronde de golf pour deux (2) personnes dans un club de golf de la région de
Charlevoix.
Ce grand prix provincial est d’une valeur de deux mille cinq cents dollars (2 500) $ CAD (montant incluant
les taxes). En lire plus. Participer au concours.

Sur la scène compétitive

Jean-Philippe Parr, double
champion québécois!
Le Championnat provincial junior des garçons était
présenté en collaboration avec Turkish Airlines au
Golf Château-Bromont. Les 22 et 23 août,
l’événement regroupait 120 jeunes golfeurs de
catégories junior, juvénile et U14.
Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) y a raflé tous les
honneurs! En lire plus - Consulter les résultats Album photo sur Facebook - Entrevue

Championnat partie par trous
Le Championnat partie par trous masculin
présenté en collaboration avec Turkish Airlines et
belairdirect vient tout juste de ce terminer au Club
de golf Elm Ridge. Avec sa nouvelle formule de jeu
de style interclubs en phase 1 composée de trois
rondes, les compétiteurs, divisés en groupes de
16, ont d'abord accumulé le plus de points possible
pour leur équipe afin de déterminer les 8 amateurs
et les 4 séniors admissibles pour la phase 2
disputée en partie par trous régulière.

Danny Turbide, champion sénior en partie par trous
En demi-finale chez les séniors, ce mercredi, Danny Turbide (Royal Québec) a remporté son premier
match 2 up contre Jean-Guy Garnier, aussi du Royal Québec, alors que Luc Guilbault (Cerf) damait le
pion à Michel Labelle (Île de Montréal) par la marque de 6 & 5. Turbide a ensuite défait Guilbault, en
finale, pour s’emparer du titre des séniors à 4 & 3.

Loick Laramée, champion amateur en
partie par trous
Chez les amateurs, huit joueurs ont accédé à la
phase
2
du
tournoi.
Alexis
Clément
(Drummondville) a d’abord éliminé Frédéric
Rousseau (Pinegrove) en quart de finale et JeanPhilippe Parr (Ki-8-Eb), le tout nouveau champion
junior et juvénile du Québec, en demi-finale. Pour
sa part, Loick Laramée (Royal Québec) a vaincu
Brandon White (Camelot) en quart de finale et
Félix Bouchard (Vallée du Richelieu) en demifinale.
Ce jeudi matin, ils se rencontraient en duel pour leur match final que Laramée a remporté par la marque
de 2 & 1. Décidément, les joueurs du Royal Québec auront volé la vedette cette semaine!

Le Ottawa Hunt & Golf Club accueillera l’Omnium féminin CP
Les vedettes du circuit de la LPGA se rendront une fois de plus dans la capitale nationale, puisque Golf
Canada et le Canadien Pacifique (CP) ont annoncé que l’Omnium féminin CP de 2022 sera disputé une
fois de plus au Ottawa Hunt and Golf Club. En lire plus sur Golf Canada.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Debbie Savoy Morel | L'oeil dominant
Pour mieux évaluer la trajectoire de votre balle dans le jeu court, il faut d'abord comprendre quel est votre
oeil dominant. La professionnelle Debbie Savoy Morel nous explique comment le déterminer et comment
cette information peut vous aider à réussir vos coups roulés.

Le rôle des professionnels de golf
Dans le cadre de l’émission Au 19e, diffusée jusqu’à la fin août sur les ondes du Réseau des sports
(RDS), un reportage nous informe sur le rôle des professionnels de golf dans les clubs. Bon
visionnement.

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.
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