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Ouverture des boutiques de golf et nouveau protocole
À l'exception de celles qui sont situées sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) où il faudra s'armer d'un peu plus de patience, vous avez vu que les boutiques de golf de la
province ont l'autorisation d'ouvrir leurs portes depuis le 4 mai. Cette permission est conditionnelle à ce
que les boutiques aient une entrée destinée à la clientèle qui donne sur une rue, un stationnement
ou une voie publique. Leurs gestionnaires doivent aussi s’assurer que des mesures sanitaires et de
sécurité des travailleurs et des clients sont mises en place et respectées. En lire plus.
Comme il s'agit d'une autorisation donnée par la Direction de la santé publique (DSP) du Québec, cette
consigne ne touche évidemment que les établissements situés au Québec. Nos membres de la Vallée de
l'Outaouais situés en Ontario doivent donc se tourner vers leur DSP provinciale pour connaître les
directives en vigueur dans leur région respective.
Plus récemment, les membres de la Table de concertation de l'industrie du golf du Québec ont fait
parvenir aux clubs de la province un Protocole d'ouverture des parcours de golf du Québec. Ce document
sera régulièrement mis à jour pour s'adapter correctement à l'évolution de la pandémie.

Quoi de neuf?

Une tasse de tés avec Max
Lalonde
Ce samedi, dès 9 h, Max vous invite à nous joindre
sur Facebook pour jaser de golf. Cette semaine, il
recevra Sébastien Toutant, Daniel Melançon et
Martin Cloutier.
Vous avez manqué les premiers épisodes? Ils sont
disponibles sur notre page!

Application de la règle de deux dans un contexte d’entraînement
virtuel
Dans le Mouvement entraînement responsable (MER), le but de la règle de deux est de s’assurer que
toutes les interactions et les communications se font dans un environnement ouvert et observable et
qu'elles sont justifiables. Cette règle vise à protéger les participants, particulièrement les mineurs, et les
entraîneurs dans des situations de vulnérabilité potentielle en imposant la présence de plus d’un adulte.
Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, l'Association canadienne des entraîneurs a fourni des
recommandations pour l’application de cette règle dans un cadre virtuel.

Entraîneurs confinés : quel rôle jouer auprès de vos athlètes?
Pour les entraîneurs, les coûts émotionnels et financiers liés à la pandémie sont similaires à ceux des
parents avec la déception supplémentaire de ne pas pouvoir exercer leur fonction qui représente pour
nombre d’entre eux leur carrière, leur gagne-pain, leur identité professionnelle et leur passion. En lire plus.
Vous aimerez aussi lire : Exercice physique et système immunitaire : trop c’est comme pas assez.

Concours « 60 secondes pour

gagner »
Notre partenaire belairdirect a procédé au tirage
de son concours « 60 secondes pour gagner ».
Nous avons le plaisir d’annoncer que l’heureux
gagnant s’est inscrit en s’identifiant au groupe de
Golf Québec!
Félicitations à monsieur Denis Levert! En lire plus.

SORTEZ, GOLFEZ -

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Les règles selon Édouard
Questions sur le jeu, la conduite des joueurs et les règlements
Durant les prochaines semaines, Édouard vous posera quelques
questions pour tester vos connaissances sur les règles du golf.
Commençons par la règle 1. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Règles de golf et Covid-19 : les fosses de sable
Voici quelques réponses. Surveillez les explications dans les prochaines semaines. 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.
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Des réunions régionales printanières par web-conférence

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ce sont joints à nous pour les réunions printanières. Nous
avons eu une participation record de 75 % des clubs membres de Golf Québec et de Golf Canada! Pour
tous ceux et celles qui n’ont pu être parmi nous, nous avons enregistré cette réunion pour vous donner
accès à l'information qui y a été partagée.

Adhésion Or
Vous aimerez aussi revoir la vidéo d'Anne-Catherine Tanguay qui nous explique tous les avantages d'être
membre Or de Golf Québec et Golf Canada.

Sur la scène compétitive

Nouvelles de la NCAA
Étienne Papineau a annoncé qu'il retournerait à l'université West Virginia pour sacinquième année de
compétitions. Cette décision donne suite à l'attribution par la NCAA d'une année supplémentaire
d'admissibilité aux étudiants-athlètes dans les sports de printemps après que la pandémie de la COVID19 ait provoqué l'annulation de leur saison. Avec cinq autres membres de son équipe de golf universitaire,
il a été nommé dans l'équipe masculine All-Big 12 Academic 2020.
Pour sa part, Noémie Paré a été nommée dans la deuxième équipe "All-American" de la Women’s Golf
Coaches Association (WGCA) alors que Brigitte Thibault fait partie de la première équipe de la division
Mountain West.

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!

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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