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Le 9 avril 2020
e-Golf Québec : Votre source
de référence
La COVID-19 bouleverse nos vies et fait couler
beaucoup d'encre. Golf Québec aimerait
cependant vous mettre en garde, car les
informations que vous trouvez en ligne ne sont pas
toutes de sources fiables.
Votre fédération sportive demeure très active avec ses partenaires clés de la Table de concertation de
l’industrie du golf au Québec afin d’assurer un soutien à ses membres, clubs et golfeurs. Pour avoir
l'heure juste, surveillez nos communications.

Quoi de neuf?

Conséquences méconnues de
la COVID-19 sur les sportifs
Au-delà de ces rendez-vous manqués, ce vide
soudain, ce temps libre inhabituel, cette inactivité,
le manque de socialisation mais aussi les
déceptions et l’incertitude induits par la situation
actuelle peuvent être suffisants pour causer de
l’anxiété, une certaine détresse psychologique,
voire des symptômes de dépression chez nos
jeunes sportifs. En lire plus.

Golf Québec annonce les modifications à son calendrier
À la suite des dernières directives gouvernementales, l’ensemble des entreprises du Québec doivent
demeurer fermées à la clientèle jusqu’au 4 mai minimalement. Conséquemment, Golf Québec annonce
les modifications suivantes à son calendrier d’activités des mois d’avril et de mai :
Qualifications de l’Omnium printanier (5) – REPORTÉES
Omnium printanier – Club de golf Beaconsfield – 29 mai – REPORTÉ
Classique Optimiste Assante – Club de golf Glendale – 30-31 mai – ANNULÉE
Évaluations de parcours – REPORTÉES
Séminaires sur le Système universel de handicap (WHS) – REPORTÉS
Par ailleurs, SPORTSQUÉBEC a annoncé que la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020, qui devait
avoir lieu cet été, sera officiellement reportée à l’été 2021.

Golf Canada annonce l’annulation et le report de certains
événements
Golf Canada continue d’évaluer tous les aspects de son entreprise pour fonctionner et prendre des
décisions éclairées et responsables dans le meilleur intérêt et le bien-être de nos athlètes, personnel,
bénévoles, clubs hôtes, partenaires et autres intervenants. En lire plus.
Vous aimerez aussi suivre la page de mises à jour et de ressources sur la COVID-19.

Sportifs et athlètes confinés – Quand les émotions et l’incertitude
prennent toute la place
Pour certains sportifs, cet adversaire inconnu et le contexte qu’il provoque signifient plus qu’une simple
pause dans leur trajectoire sportive. En lire plus.

Les conseils de belairdirect : L’importance des assurances face à
une météo changeante
Dans la vie, les changements abondent, et la météo ne fait pas exception. Au Canada, les phénomènes

météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, et les changements climatiques sont en
partie responsables. Bien qu’on ne puisse pas contrôler les événements naturels extrêmes, le fait d’avoir
les assurances appropriées aide à mieux protéger sa maison et sa voiture. En lire plus. Passez à l’action
pour éviter les dommages causés par l’eau.
Vous aimerez aussi lire : Travailler ensemble pour faire face à la COVID-19.

SORTEZ, GOLFEZ -

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Les règles selon Édouard
Covid-19 et les règles de golf
Nous avons tous très hâte que la saison de golf débute. On ne sait
pas encore quand et dans quelles conditions, mais Édouard vous
explique ce que les règles couvrent déjà pour des incidents qui
peuvent survenir. 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.

EXPOGOLF : Les spéciaux prolongés jusqu'au 13 avril!
Il y aura du golf, mais à partir de quand? Nous le savons pas encore, mais nous vous invitons à appuyer
vos terrains de golf préférés et profiter d’aubaines exceptionnelles! En lire plus.

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 réabonnersur notre site Internet en utilisant votre nouvelle adresse
courriel.
Et voilà, le tour est joué!
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