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Participez à notre sondage sur vos habitudes de golfeur
CLIQUEZ ICI pour participer
Une saison de golf exceptionnelle tire à sa fin. Vous avez été nombreux à jouer cet été.
Afin de mieux connaître vos habitudes et vos besoins en tant que golfeur, Golf Québec vous propose de
participer à un sondage sur plusieurs sujets pertinents. Remplissez ce sondage avant le dimanche 22
novembre à 23 h 59 et courez la chance de gagner l’un des dix (10) prix, une valeur totale de plus de
2 000 $ :
Un bois #1 SIM TaylorMade d’une valeur de 699 $
Un des deux (2) sacs de golf TaylorMade du centenaire de Golf Québec et une des deux (2)
douzaines de balles de marque TaylorMade d’une valeur de 350 $
Un des trois (3) droits de jeux pour un quatuor sur un parcours québécois prestigieux accompagné
d’une adhésion Or de Golf Québec/Golf Canada d’une valeur de 250 $
Une carte Sortez, golfez 2021 d’une valeur de plus de 250 $
Une des deux (2) paires de souliers adidas adicross retro d’une valeur de 110 $
Un lot de quatre (4) casquettes Golf Québec/TaylorMade et une douzaine de balles Golf
Québec/Taylormade
Participez dès maintenant! Bonne chance!

Quoi de neuf?

"Nous sommes golf" dévoile l’étude Impact économique du golf
au Canada (2019)
D’après l’étude Impact économique du golf au Canada (2019), l’industrie canadienne du golf emploie
l’équivalent de près de 249 000 personnes de manière directe et indirecte et a contribué à hauteur de
10,6 G$ au revenu des ménages. L’industrie a également contribué à hauteur de 4,5 G$ aux recettes
fiscales du gouvernement (1,8 M$ au niveau fédéral et 2,1 G$ au niveau provincial), utilisées pour
soutenir divers programmes destinés à tous les Canadiens et Canadiennes. En lire plus.

Connaissez-vous la formation GEO Bénévoles?
La basse saison est à nos portes et c'est le moment idéal de revoir les performances de nos activités de
cet été, de planifier celles de l'an prochain et d'améliorer nos structures de gestion. Dans les clubs de golf,
tout comme dans les associations régionales et provinciales de l'industrie, nous nous appuyons très
souvent sur la contribution de bénévoles pour assurer le succès de nos initiatives. Il est donc

indispensable d'avoir un programme efficace de recrutement, de formation, de rétention et de
reconnaissance des bénévoles. Est-ce bien le cas dans votre établissement?
La formation GEO Bénévoles est offerte gratuitement sur la plateforme de formation en ligne du Réseau
de l’action bénévole du Québec (RABQ). Jetez-y un coup d'oeil! C'est un outil indispensable pour mieux
vous préparer à la saison 2021!

Capsule Kinatex | Stabilité et équilibre dans l'élan de golf
Suzanne Van Wijk, physiothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Sports Physio à St-Jean-sur-Richelieu et
à Chambly, nous présente un exercice pour la stabilité et équilibre dans l'élan de golf.

Sur la scène compétitive

Noémie Paré remporte le Palm Beach Collegiate Invitational
Membre d'Équipe Canada et du club de golf Victoriaville, Noémie Paré évolue au sein de la formation
féminine de golf de Barry University, aux États-Unis. À la mi-octobre, elle a signé la victoire du Palm
Beach Collegiate Invitational. La semaine suivante, elle a dû s'incliner en prolongation à l'Atlantic
Collegiate Invitational.

Céleste Dao contribue à la 3e place de l'University of Georgia
Céleste Dao est une autre membre d'Équipe Canada, affiliée au club de golf Summerlea, et elle fait partie
de l'équipe de golf féminine de l'University of Georgia. Elle s'est classée 24e à égalité au 48e Liz Murphey
Fall Collegiate Classic et l'un de ses scores de 74 a contribué à la troisième place de sa formation.

Jean-Philippe Parr côtoiera l’élite mondiale
du golf amateur
Membre du club de golf Ki-8-Eb, Jean-Philippe Parr fait partie de la
formation junior d'Équipe Canada. Âgé de 16 ans, il aura l'occasion,
en décembre, de se frotter à certains des meilleurs joueurs amateurs
de la planète. En lire plus sur le Nouvelliste. (Photo de Golf Canada)

Josée Doyon signe une victoire aux États-Unis
La golfeuse professionnelle originaire de la Beauce, Josée Doyon, vient de terminer sa saison de
compétitions 2020 en force. Elle est sortie gagnante, jeudi (5 novembre), du tournoi GCOG Women’s Fall
Classic en Georgie aux États-Unis, le dernier événement de l’année pour elle. En lire plus sur Golf Martial
Lapointe.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Champions Tour : une disqualification évitée de justesse et une
victoire menacée
Depuis quelques semaines, le monde du golf professionnel est riche
en situations plutôt inhabituelles. À Boca Raton a eu lieu un tournoi
du Champions Tour, le Timber Tech Championship, et deux incidents
particuliers concernant l’application des règles de golf sont
survenus. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
Il s’en passe des choses en Italie…
Quelques décisions intéressantes ont aussi été remarquées sur l’European Tour en Italie. 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.

Les conseils de belairdirect | 5 pièges à éviter sur la route en
hiver
On ne peut y échapper. Chaque année, l’hiver nous apporte glace, neige et pluie verglaçante. Et même si
les automobilistes d’un bout à l’autre du pays sont habitués au mauvais temps, conduire dans ces
conditions peut s’avérer difficile, voire dangereux. Cela dit, il est tout à fait possible de prendre la route de
façon sécuritaire en hiver. Voici quelques conseils pour éviter les cinq pièges les plus courants. En lire
plus sur belairdirect.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Entraînez-vous à la maison avec Golf-Tonus PTMT
Entraînez-vous à la maison, en interaction avec d'autres élèves ou en privé, avec une enseignante et
entraîneure de golf expérimentée et qualifiée. Voici le nouveau plan annuel proposé par Golf-Tonus pour
garder votre motivation et influencer positivement votre santé physique et mentale durant le reste du
temps de cette période historique.

Nouvelles en vrac

Québec | Les petits pots de caramel sont
de retour
Les petits pots de caramel sont de retour. Go Les Filles, qui a pour
mission de promouvoir le golf auprès des jeunes filles de la région de
Québec, en encourageant les entraîneurs qui proposent des activités
stimulantes aux jeunes golfeuses, est en pleine campagne de
financement.
Vous pouvez vous procurer dès maintenant les pots de caramel à la fleur de sel (photo) au coût de 10 $
pour le format de 190 ml incluant la livraison à domicile. Pour effectuer votre commande, écrivez à
golesfilles2000@gmail.com ou contactez l’une des membres du comité (Elizabeth Asselin, Nathalie
Carrier, Carole Descombes, Sara-Maude Juneau, Anne Labrecque, Carol-Ann McNicoll, Noémie Ouellette
et Anne-Catherine Tanguay).

Esprit sportif et respect des droits
Sport’Aide a nouvellement été identifiée comme Porteur des droits de l’enfant. La mobilisation de plus de
70 organismes profitera du mois de novembre pour valoriser les droits de l’enfant. Dans le cadre de ce
mois, Sport’Aide vous propose de réfléchir à la tension entre la culture sportive et celle des droits de
l’homme qui fonde les droits de l’enfant. En lire plus sur Sport'Aide.

Changer votre adresse courriel en deux étapes
Vous êtes abonnés à notre infolettre depuis quelque 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 réabonner sur notre site Internet en utilisant votre nouvelle adresse
courriel.
Et voilà, le tour est joué!

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Une infolettre de ce genre répondrait à vos besoins?
Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous. Une solution simple à utiliser et bilingue pour
la communication et le marketing par courriel. Les données de vos contacts sont hébergées localement et
vos courriels sont envoyés depuis le Canada pour un meilleur taux de livraison. Cyberimpact simplifie
aussi la conformité à la loi canadienne anti-pourriel grâce à des fonctionnalités exclusives.
Utilisez ce lien pour bénéficier de 10 % de rabais sur le prix de votre abonnement si vous décidez de
passer à un compte payant.

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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