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CONCOURS : Tranquillité d'esprit avec belairdirect

Quoi de neuf?

Guide de démarrage super facile pour le Système universel de
handicap
Beaucoup d’entre vous aiment suivre précisément leur index de handicap. Et les raisons sont d’une
évidence risible : nous voulons tous savoir si notre jeu s’améliore (ou non) et nous assurer d'être
honnêtes et équitables avec nos concurrents lorsque l'on participe à des épreuves qui couronnent le
meilleur résultat net. En lire plus sur Golf Canada.

Hommage à la Table de concertation de l'industrie
Après des mois et des mois à se jaser de golf en visioconférence dans le but de sauver la saison malgré
la pandémie de la COVID-19, 16 hommes et femmes se sont rencontrés en personne pour une première
fois. La photo de groupe ci-haut a été prise lors de la journée de la Table de concertation de l'industrie du
golf, la semaine dernière, au Complexe Le Versant. En lire plus sur Au19e.ca.

Ce n’est plus anecdotique… l’ANPTG du Canada dévoile les
VRAIES données sur les rondes jouées
Les rapports de recherche mensuels de l’Association nationale des propriétaires de terrains de golf du
Canada, présentés par la société Club Car, affichent toujours une augmentation impressionnante tant
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dans le cas des rondes jouées que dans celui des recettes pour la saison de golf 2020. En lire plus sur
l'ANPTG.

Capsule Kinatex | Renforcement des fessiers et ischio jambiers
Suzanne Van Wijk, physiothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Sports Physio à St-Jean-sur-Richelieu et
à Chambly, nous présente un exercice pour renforcer nos muscles fessiers et ischio jambiers.

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

SORTEZ, GOLFEZ sur la route - Golf Exécutif Montréal
Dans ce nouveau vlogue, notre ambassadeur Max Lalonde nous fait visiter le Golf Exécutif Montréal situé
sur l'île des Soeurs, l'un des neuf parcours participants de la carte Sortez, golfez. On y retrouve l'un des
terrains d'exercice les plus technos et les plus confortables au Québec. Un environ haut de gamme,
accessible à tous 12 mois par année. Un terrain de 9 trous qui vous le détour! Merci à Mobilicab qui a
rendu la production de ce vlogue possible. #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Partie par trous : interdictions et permissions

Étant donné que le match se joue entre deux personnes, certains
joueurs pensent qu’ils peuvent alors s’entendre pour ne pas
appliquer certaines règles. Voici quelques exemples 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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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.

Nouvelles régionales

Québec | Anne-Léa Lavoie, une étoile montante
Une jeune golfeuse de Québec connait une progression remarquable. Anne-Léa Lavoie (Royal Québec)
n'a que 15 ans et déjà fait partie des meilleures joueuses amateurs au Québec. Visionner le reportage du
Téléjournal de Radio-Canada.

Cantons de l'Est | Roger H. Legault au Panthéon des sports de
Sherbrooke
Bonne nouvelle! L'ancien président de Golf Québec, Roger H. Legault, un ami du golf au Québec et au
Canada deviendra membre, le 16 septembre prochain, du Panthéon des sports de Sherbrooke. Il sera de
la même cohorte que Claude Ruel, qui a donné sa vie au Canadiens, Charles Thifault, un associé de
Michel Bergeron avec les Nordiques et les Rangers et qui a aussi travaillé pour le Canadiens, Stéphan
Lebeau, un gagnant de la coupe Stanley avec le CH en 1993, et Mathieu Dandenault, qui a évolué avec
le CH après un passage avec les Red Wings. Dans les autres sports que le hockey, Jean-Guy Ouellet et
Sébastien Rouette joindront aussi le club des légendes. En lire plus sur Au19e.ca.

Sur la scène compétitive

Une ronde de 62 pour Laurent
Desmarchais
Le jeune membre d'Équipe Canada, du club de
golf de la Vallée du Richelieu et du Golf Château-
Bromont, Laurent Desmarchais, participe cette
semaine au second tournoi de la Série Canada Life
du Mackenzie Tour Canada présenté au TPC
Toronto.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Il fait beaucoup parler de lui, car malgré
l'impressionnant contingent de professionnels,
Laurent a pris les commandes de l'événement en
jouant 62 et 67 (-13)!

Les Québécois membres de la formation Jeunes pros d'Équipe Canada, Hugo Bernard et Joey Savoie,
sont à égalité en 2e place à -11 après deux rondes. La compétition se poursuit jusqu'en fin de journée, ce
vendredi. C'est à suivre!

Nouvelles de nos Québécois
Notre champion junior/juvénile provincial 2020, Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) a quant à lui
participé au Junior Players Championship de l'AJGA où il s'est classé 46e à égalité parmi un groupe
international de jeunes compétiteurs très talentueux.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Michel Dubord | Avoir un bon dégagé pour une trajectoire plus
perçante
Cette semaine, c'est au tour de Michel Dubord de partager quelques astuces avec nos lecteurs dans cette
vidéo disponible sur Facebook. Bonne pratique!

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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