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Renouvelez votre adhésion Or pour bénéficier d'avantages
incontournables
Avec le début de saison marqué par la pandémie, il est compréhensible que certains d'entre vous aient
attendu avant de renouveler votre adhésion Or à Golf Québec/Golf Canada. Maintenant que les activités
sont reprises dans le respect de mesures sanitaires et de distanciation, vous êtes plus nombreux que
jamais à profiter du beau temps et à fouler les allées des parcours de golf. Cependant, dans toute cette
frénésie, avez-vous pensé à renouveler votre adhésion Or?
Profitez des avantages de l'adhésion Or à Golf Québec/Golf Canada! Par exemple, depuis 2018, Golf
Canada a remboursé plus de 375 000 $ à des golfeurs en vertu du programme Protection en cas
d’incident!
Connectez-vous au Centre de scores pour renouveler votre adhésion ou adhérez dès aujourd'hui!

Quoi de neuf?

50 jeunes découvrent le golf au Club Sports Belvédère
Au Club Sports Belvédère, à Val d'Or, les camps de golf Desjardins permettent à la relève de peaufiner
leurs habiletés golfiques. Après deux semaines d'activités, ce sont déjà 50 jeunes qui ont eu le bonheur
de découvrir notre sport! Preuve que tout est possible même avec la distanciation!

Du golf gratuit pour les enfants dans 40 terrains au Québec!
Amenez GRATUITEMENT votre enfant (de 16 ans et moins) dans l’un des 40 clubs de golf du Québec qui
organisent le programme J’amène un enfant au terrain de golf.

Capsule Kinatex | Les étirements
Véronique Lorquet, ergothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Beauport, nous propose quelques
étirements à faire avant de s'élancer à l'assaut du parcours.

La CTRF appuie le travail du Dr Guillaume Grégoire
La Fondation canadienne de recherche sur le gazon (CTRF) est heureuse d’annoncer le financement du
projet de recherche sur le gazon "Comprendre et prévoir l’utilisation des pesticides sur les terrains de golf
à l’aide de l’apprentissage en profondeur" du Dr Guillaume Grégoire, à l'Université Laval, pour 2020. Ce
projet vise à utiliser les données du Code de gestion des pesticides du Québec afin d’identifier les
pratiques clés qui entraînent une réduction de l’utilisation des pesticides sur les terrains de golf et de
prédire l’évolution de l’utilisation des pesticides dans différents scénarios de changements climatiques.
Son financement est fourni par la Fondation de recherche sur le gazon du Québec (40 000 $) et la CTRF
(19 225 $). En lire plus (en anglais).

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Les règles selon Édouard
Le quiz se poursuit… Règles 6 et 7
Voici aujourd’hui les réponses aux questions posées concernant la
Règle numéro 6. Suivent quelques questions touchant la Règle 7. 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.

Nouvelles régionales

Bienvenue à nos nouveaux clubs membres
L'équipe de Golf Québec aimerait souhaiter la bienvenue à ses nouveaux clubs membres :
Laurentides à Shawinigan (Association régionale de la Mauricie)
Siscoe à Val d'Or (Association régionale de l'Abitibi-Témiscamingue)
Island Brae à Chapeau (Association régionale d'Ottawa - OVGA)

Montréal | Début de la saison 2020 du Circuit junior Desjardins
L’Association régionale de Montréal reprend le collier dès cette semaine avec le début des compétitions
du Circuit junior Desjardins. Desjardins s'engage depuis deux ans dans un programme de soutien aux
programmes juniors des clubs de golf. Des bourses de 500 $ sont remises cette année dans quatre
groupes du Circuit Desjardins. En lire plus et consulter les conditions.

Ottawa | Une pluie de trous d’un coup à Camelot
Allez savoir ce qui a provoqué cette vague d'exploits. Dix trous d’un coup ont déjà été réussis lors des six
premières semaines de la saison au club privé Camelot en mai et juin! En lire plus sur Le Droit.

Cantons de l'Est | Deux trous
d'un coup... sur le même trou
pour un couple!
Un couple de retraités de Saint-Jean-sur-Richelieu
a réussi un exploit rare au Golf Château-Bromont,
en réalisant deux trous d’un coup sur le même
trou! En lire plus sur Le Journal de Montréal. Photo
du Château-Bromont.

Montréal | Club de Golf Verchères à vendre
Situé à moins de 30 minutes de Montréal, le Club de Golf de
Verchères propose deux parcours à normale 71 de qualité
supérieure.
Le Madeleine, dont le premier 9 a été redessiné par Graham Cooke
en 2003, offre un défi des plus intéressants, grâce aux 28 trappes de
sable et aux deux lacs. Sur le 9 de retour, le boisé et les vallées
obligent à la prudence.
Le parcours Verchères situé au coeur des érablières ou les allées
sont étroites et ou la précision est de mise.
Beaucoup d'inclusions :
Champ de pratique, leçons de golf, location d'équipements,
restaurant, salle de réception, vert de pratique, vestiaires, voiturettes,
boutique du pro. Plancher de béton dans le bâtiment principal.

Chiffres d'affaires, bilan comptable et ventilations des revenus sur
rendez-vous. Fiche Centris.

Sur la scène compétitive

Changement à l'inscription pour le Championnat provincial des
femmes et des filles
Mesdames et mesdemoiselles, prenez note que, peu importe le mode de sélection qui vous amènera à
jouer dans le Championnat provincial des femmes et des filles cette année, vous devrez d'abord vous
inscrire vous-même, avant la date limite du 21 juillet. Contrairement aux années passées, aucune
invitation ne sera transmise par courriel.

Quatre tournois consécutifs pour Brigitte Thibault
La cadence s'intensifie pour Brigitte Thibault de Rosemère, membre d'Équipe Canada, alors qu'elle
entame une série de quatre tournois consécutifs présentés aux États-Unis. Nous pouvons la suivre, cette
semaine, au 118e Women's North and South Amateur disputé à Pinehurst.

Étienne Papineau invité par la USGA
En raison de la pandémie, la USGA procède par invitation cette année plutôt que de tenir de nombreuses
qualifications pour ces tournois. Félicitations à Étienne Papineau de Pinegrove, membre d'Équipe
Canada, qui a été invité à participer au 120e Championnat amateur des États-Unis du 10 au 16 août, à
Brandon Dunes en Oregon.

Le Mackenzie Tour – PGA TOUR annonce la série Canada Life
Après avoir reporté toutes ses activités de 2020 en raison des restrictions à la frontière et des
quarantaines obligatoires, le Mackenzie Tour – PGA TOUR vient d'annoncer une série de quatre
événements qui seront disputés en Colombie-Britannique et à Toronto pour les joueurs professionnels
résidant au Canada.

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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