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Ouverture des clubs, la saison vient de commencer!
C'est officiel! Les clubs de golf sont ouverts depuis le 16 mai en Ontario et depuis le 20 mai au Québec.
La bonne nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par tous nos membres, clubs et golfeurs! Pour
vous aider à mieux débuter la saison, quelques outils sont mis à votre disposition :
Protocole d'ouverture des parcours de golf du Québec (PDF)
Information pour les clubs de l'Ontario (en anglais sur Golf Ontario)
Affiche - J'agis en golfeur responsable (PDF)
Rappel des consignes - golfeur responsable (vidéo)

Quoi de neuf?

C'est un #Coupdedepart2020
Puisqu'ils sont situés nettement plus à l'est que la
majorité des autres clubs de la province, les
dirigeants du Club de golf Sainte-Marguerite à
Sept-Îles ont profité de leur lever de soleil hâtif
pour donner le coup d’envoi à la saison de golf
québécoise. Leur premier quatuor a pris son élan à
4 h 31 ce mercredi! En lire plus.

Le professionel et directeur général Jean-Pierre Morin, bien distancié des membres de la famille BlouinNoël qui vivent sous un même toît, vous invite à nous montrer comment ça se passe pour vous et à
partager vos premières sorties de l'été avec les mots-clés #Coupdedepart2020, #GolfeurResponsable
et #SortezGolfez.

Votre handicap sera valide malgré les changements
En ce qui concerne le golf récréatif, des lignes directrices ont été conçues pour vous aider à mieux
comprendre comment les règles du handicap peuvent être adaptées temporairement pendant que des
mesures préventives sont mises en place en raison de la COVID-19. Ainsi, votre index de handicap
demeurera valide.

Mise à jour : activités de juin
L’ouverture des terrains de golf ne signifie pas
pour autant l’ouverture de la saison de
compétitions. Golf Québec continue de travailler
étroitement avec les instances gouvernementales
et la santé publique afin que des tournois puissent
avoir lieu cette saison. Voici ce qu'il y a de nouveau
à ce sujet pour le mois de juin.
Pas de qualifications à l'Omnium des États-Unis
(RDS)

Sortir la balle de la coupe de façon sanitaire, version PQ
Puisqu'il devient interdit de toucher aux fanions, on fait quoi sur les roulés? Inspiré par un dispositif
golf/COVID-19 qu'il a vu, le propriétaire du Club de golf Saint-Zotique, Daniel Pilon, et l’un de ses
membres, Martin Fortier, ont uni leurs idées pour repenser et manufacturer un modèle d'ici. Il s’agit d’un
appareil attaché à la tige du fanion avec un plateau à la base, lequel repose dans le fond du trou une fois
installé. Il est muni d'un crochet qui sert de levier qu'on active avec la tête du fer droit pour extirper la
balle. Ils sont prêts à en livrer 1 000 unités par semaine. En lire plus sur Au19e.ca.

Les avantages d’une carte de membre numérique
Alors que nous continuons d’améliorer nos plateformes pour offrir une expérience numérique plus pratique
et transparente à nos membres, Golf Québec et Golf Canada sont ravies d’offrir désormais une carte de
membre numérique qui sera disponible par le biais du Centre de scores de Golf Canada dès ce
printemps.
Pour réduire davantage les points de contact de personne à personne, nous éliminons la livraison en vrac
des trousses de bienvenue aux clubs de golf en 2020. Ces trousses seront toujours disponibles pour
livraison à domicile, mais uniquement sur demande par les membres individuels qui pourront la
commander à partir de leur profil du Centre de scores.

SORTEZ, GOLFEZ -

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Les règles selon Édouard
Quelques questions sur la règle 1… la suite
Le Joueur A et le Joueur B prennent un café avant de débuter la
ronde dans une compétition du club. Ils s’entendent que si une de
leur balle se retrouve dans des traces de pas dans une fosse de
sable, ils vont niveler le sable avant de jouer avec un râteau ou avec
les pieds. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Quiz sur la règle 2 : le terrain
La balle du joueur repose dans une fosse de sable et, en même temps, elle touche la ligne rouge de la
zone à pénalité et le joueur est incapable de jouer le coup. Quelles sont les options du joueur? 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.

Athlètes et entraîneurs confinés : Qui consulter en cas de
besoin?
La situation actuelle amène peut-être davantage d’athlètes et d’entraîneurs à vouloir faire appel à des
spécialistes en psychologie, psychologie du sport, entraînement mental, etc. sans toutefois savoir vers qui
se tourner. Rien d’étonnant puisque dans le domaine de la santé mentale, de nombreux intervenants sont
habilités à venir en aide à l’ensemble de la population. Il peut donc être difficile de savoir à qui s’adresser
lorsque l’on ressent le besoin d’identifier, partager et analyser ses pensées et ses émotions. En lire plus
sur Sport'Aide.
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On évite de trop se déplacer entre les régions
Vous avez remarqué, pour le moment, il est fortement déconseillé de se déplacer entre les régions pour
aller jouer. D'ici à ce que la situation s'améliore suffisamment pour que cette consigne soit levée, nous
vous invitons à consulter la liste des clubs susceptibles de vous accueillir près de chez vous. N'oubliez
pas de réserver votre heure de départ par téléphone ou en ligne.

Les leçons, seulement en cours privés
Une autre nouveauté qui découle des mesures préventives pour contrer la pandémie de la COVID-19,
c'est que vous pourrez prendre des leçons avec un professionnel enseignant, mais en respectant les
consignes de distanciation physique et en privé seulement. Les leçons de groupe ne sont pas encore
autorisées.

Mauricie | Gilles Bourassa nous a quittés
C'est avec beaucoup d'émotions que nous avons appris le décès d'un grand homme. Gilles Bourassa
nous a quittés, mais son nom restera à jamais gravé dans la mémoire des golfeurs de la Mauricie et du
Québec.
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Nouvelles de la NCAA
C'est après plusieurs années d'efforts que le rêve
de Lory Paradis se réalise. Au début mai, elle a
signé son entrée à l'université Fresno State, en
Californie, où elle jouera dans l'équipe de golf
féminine des Bulldogs aux côtés de sa compatriote
bien connue, Brigitte Thibault. (Photo de la famille
Paradis-Bisson)
Les nouvelles sont bonnes pour Béatrice Grisé
qui, en plus de s’entendre avec l'Université du
Texas
pour
poursuivre
ses
études
en
communication et faire partie de l’équipe de golf de
l’établissement, a été reconnue athlète de l’année
au Collège André-Laurendeau. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

Vous aimerez aussi lire : Rester ambitieux en dépit
des circonstances.

La Fondation Sport-Études
souligne la persévérance de
Brandon Rattray
La
Fondation
Sport-Études
souligne
la
persévérance de Brandon Rattray dans le cadre de
son programme de bourses sport-études de la
Fondation Desjardins. Il est le lauréat, pour le
Cégep André-Laurendeau, d’une bourse de 500 $
de la Fondation Desjardins. Confronté à quelques
difficultés en français, Brandon a fait preuve de
persévérance et de discipline pour maintenir des
bons résultats scolaires. En lire plus.

Fondation de bourses d’études Pat Fletcher
Tout étudiant canadien de moins de 25 ans, qui poursuit des études postsecondaires et qui a besoin
d’une aide financière, peut déposer une demande de bourse auprès de la Fondation de bourses d’études
Pat Fletcher. Il est temps de soumettre votre candidature. Date limite : 31 mai 2020.

Quatre golfeurs amassent des millions pour la bonne cause
Vous avez été nombreux à suivre leurs parties à la télé, ce dimanche. Les golfeurs Rory McIlroy et Dustin
Johnson ont remporté un match de golf dont les fonds seront remis à la lutte contre la COVID-19. Ils ont
vaincu Rickie Fowler et Matthew Wolff à Juno Beach en Floride. Sur le 17e trou du Seminole Golf Club,
alors que le but était d’approcher la balle le plus près du fanion en un seul coup, c’est McIlroy qui a
remporté l'épreuve. En lire plus sur le Journal de Québec.

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.

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

