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Votre handicap se transforme en 2020
Contre les joueurs professionnels d'autres sports, vous n'auriez aucune chance. On ne vous laisserait pas
lancer un ballon dans un panier plus bas que l’exige la règle au basketball ni frapper une rondelle vers un
filet de 10 pieds de largeur par 6 pieds de hauteur.
Au golf, par contre, le système de handicap vous permet de compétitionner sur une base équitable avec
des joueurs qui sont plus ou moins habiles que vous. La tenue d’un handicap vous permet aussi de suivre
vos progrès à chaque partie. C’est une partie intégrante de l’expérience golfique. En lire plus.

Questions et réponses au sujet du nouveau Système universel de
handicap
Au Canada, le Système universel de handicap est prêt pour son lancement en janvier 2020.
Voici une liste des questions les plus fréquentes concernant le handicap et l’évaluation de parcours. Vous
devriez y trouver la réponse que vous cherchez. Si votre question ne figure pas déjà dans cette liste,
n’hésitez pas à contacter Golf Canada directement. Leurs coordonnées sont indiquées au bas de cet
article.
Golf Canada vous propose également une série de vidéos sur le nouveau Système de handicap universel
(en anglais seulement).

Quoi de neuf?

Martin Ducharme à la présidence de
l'ACGQ
Notre administrateur, Martin Ducharme du Château-Bromont, a été
élu à la présidence de l'Association des terrains de golf du Québec
(ACGQ) lors de leur dernière assemblée générale. Il succède à
Patrice Forcier de la Vallée du Richelieu. Félicitations!

Réservez le 22 février 2020 à votre agenda
Golf Québec invite les représentants de ses établissements membres à réserver le samedi 22 février
2020 à leur agenda pour la tenue de son Assemblée générale annuelle qui aura lieu au Club de golf de la
Vallée du Richelieu. Avis aux membres de nos comités : des réunions seront greffées à l'horaire de la
journée. Surveillez nos communications!

Travailleur autonome : les conseils de belairdirect
Côté travail, les options sont plus diversifiées que jamais grâce à l’économie de partage et à la liberté
qu’offre l’univers numérique. De nos jours, de plus en plus de gens se tournent vers « l’économie à la
demande ». Vous effectuez un travail complémentaire pour obtenir un revenu d’appoint, ou encore vous
souhaitez devenir votre propre patron? Vous devez tenir compte de certains points importants, incluant
votre couverture d’assurance, afin de vous assurer du succès de vos activités. En lire plus sur belairdirect.

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Les règles selon Édouard
Disqualifié pour avoir cherché sa balle trop longtemps
Lors d’un tournoi du Champions Tour, à Los Angeles, Billy Mayfair
était à égalité en tête après la première ronde. Au trou #11, de la
deuxième ronde, il a envoyé sa balle dans l’herbe longue. Voyez ce
qui s'est passé 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
d'annoncer qu'il est possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus,
c'est gratuit!

Dernière chance | Formation sur les règles pour la certification
provinciale : ne manquez pas la session d'hiver!
La formation de la certification provinciale (anciennement connue sous le nom de Niveau 2) est offerte par
Golf Québec dans une série de dix webinaires hebdomadaires préalables à une journée d'examen. Les
plus importantes règles du jeu y sont étudiées en détail. La formation est conçue pour ceux qui participent
déjà à l’administration des tournois ou qui souhaitent le faire. En français, la session d'hiver débutera le 27
janvier 2020. Inscrivez-vous avant le 20 janvier!
Note: Those who would prefer to attend this workshop in English can do so by visiting Golf Ontario. Their
workshop will begin on January 19, 2020.

Règles du golf 2019 sur Golf Canada TV : déplacer des détritus
sans pénalité
Il n’y a pas de pénalité pour avoir déplacé des détritus quand votre balle est dans une fosse de sable.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.
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Montréal | Professionnel de golf recherché
Le club de golf de St-François Laval est présentement à la recherche d’un ou d'une professionnelle qui
devra s’impliquer également dans la direction générale du club de golf. Pour obtenir plus d'information ou
pour postuler, communiquez avec info@golfstfrancois.com.

Montréal |Jim Fraser nous a quittés
C'est avec regret que nous avons appris le décès de Jim Fraser, le 5 décembre dernier. Originaire de
Montréal, Jim Fraser vivait maintenant à Oakville, en Ontario. Il a été président du Club de golf
Beaconsfield à Pointe-Claire, en 1976 et 1977. Le club avait été fondé en 1902 par Benjamin Tooke, son
arrière-grand-père. La Fondation Golf Canada et l’Association canadienne des golfeurs séniors (ACGS)
venaient tout juste d'annoncer la création d’une bourse d’études en l’honneur de cet homme qui a
consacré sa vie au golf.
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Nouvelles d'Équipe Canada
Pendant le congé des Fêtes, le jeune Malik Dao, membre de Summerlea et de la formation junior
d'Équipe Canada, s'est classé 59e à égalité au Dixie Men's Amateur Championship disputé au Eagle
Trace Golf Club, en Floride.
Membres de la formation amateur, Brigitte Thibault (Rosemère) et Étienne Papineau (Pinegrove) ont
représenté le pays lors du South American Amateur. Ils s'y sont respectivement classés 14e et 24e à
égalité. Plus récemment, Brigitte a aussi été honorée comme Joueuse canadienne féminine amateur de
l'année par l’Association des journalistes de golf du Canada (AJGC). En lire plus sur Golf Canada.
Hugo Bernard, qui est membre du Club Laval-sur-le-Lac et de la formation Jeune pro, participe cette
semaine à une qualification du circuit Latinoamerica, au Mexique. C'est à surveiller!
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