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Contribuez à l'avenir de la communauté golfique
Au printemps dernier, le golf a été mis en pause. Golf Québec a joué un rôle essentiel dans la reprise des
activités et poursuit sans relâche ses initiatives de développement de la pratique du golf en dépit de la
situation et des conséquences financières. Toutefois, votre soutien est crucial pour que les nouveaux
golfeurs qui ont découvert notre sport cet été continuent de jouer et que Golf Québec puisse poursuivre
ses initiatives dans les mois et les années à venir. Voyez comment vous pouvez, vous aussi, contribuer à
l'avenir de la communauté golfique. En lire plus. 

Quoi de neuf?

Portes ouvertes, découvrez le programme Golf-études
Depuis le 14 septembre, le sport étudiant a repris son cours dans les établissements secondaires et
collégiaux. Les jeunes golfeurs qui commencent à planifier leur demande d'admission pour 2021-2022
seront heureux de découvrir le programme Golf-études proposé dans près d'une vingtaine
d'établissements scolaires. Dans certains cas, comme au Collège de Montréal, des portes ouvertes
virtuelles sont en cours cet automne. Nous vous avons d'ailleurs préparé une petite vidéo pour piquer
votre curiosité :
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Capsule Kinatex | La posture en C
Véronique Lorquet, ergothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Beauport, vous propose un exercice pour
vous aider à vous redresser et corriger une posture en C qui peut affecter votre rotation thoracique dans
votre élan et même causer des douleurs.

Sur la scène compétitive

Christophe Sylvain remporte le
Duc de Kent
Ayant pris son départ à 9 h 10, Christophe
Sylvain (Lorette) a combiné 6 oiselets à 9
normales pour cumuler un score de 69 (-3). Il aura
longtemps attendu que tous les autres trios soient
revenus à la table de pointages avant de pouvoir
confirmer sa victoire et enfiler le traditionnel veston
à carreaux du champion du Duc de Kent. Par la
même occasion, il a aussi mis la main sur le
trophée André Gagné, remis au meilleur joueur de
la région de Québec dans ce tournoi. En lire plus.

Laurent Desmarchais fait fi de
la pression
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À 19 ans seulement, le golfeur amateur Laurent
Desmarchais a réalisé un exploit hors du
commun, vendredi dernier, au TPC Toronto, en
remportant les grands honneurs de la quatrième et
dernière étape de la Canada Life Series.

Le Longueuillois d’origine est membre d'Équipe
Canada, du Club de golf de la Vallée du Richelieu
et du Golf Château-Bromont. Il a amorcé en force
ce tournoi organisé par le Mackenzie Tour – PGA
TOUR Canada, qui regroupait les meilleurs joueurs
professionnels et amateurs de la nation. Lire
l'entrevue réalisée par Sportcom.

À égalité en 2e place avant de s'élancer pour la
dernière ronde en compagnie de Laurent, les
professionnels Joey Savoie et Hugo Bernard ont
respectivement pris la 4e et la 17e places à égalité.
Un bon nombre d'autres joueurs québécois étaient
également au rendez-vous.

La NCAA pour Félix-Antoine Levasseur
Adolescent, Félix-Antoine Levasseur sillonnait les terrains aux côtés de son père, campant fièrement et
avec sérieux le rôle de cadet. Il rêvait déjà à la NCAA, à suivre les traces de Sébastien, lui aussi un
gaucher au golf. Ce rêve deviendra réalité dans deux ans : le jeune homme bientôt majeur s’est entendu
verbalement avec l’Université Xavier, en Ohio, où il poursuivra ses études universitaires en administration.
En lire plus sur Le Nouvelliste.

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

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.

Règles du golf

É
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Les règles selon Édouard
Réponses concernant les balles en mouvement

Quand la balle est en mouvement et qu’elle est déviée, des règles
s’appliquent, bien sûr. Réponses aux questions récemment posées à
ce sujet relatif à la Règle 11 et quelques questions à propos des
fosses de sable (Règle 12). 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.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Dîtes #MerciCoach du 19 au 27 septembre 2020!
La Semaine nationale des entraîneurs est l'occasion de célébrer l'impact positif des entraîneurs sur les
athlètes et leurs communautés à travers le Canada. La campagne annuelle est l'occasion de reconnaître
les entraîneurs pour le rôle intégral qu'ils jouent en prenant le temps de dire #MerciCoach.

Golf Québec en profite pour remercier ses entraîneurs provinciaux, régionaux, ceux du programme des
Jeux du Québec et ceux du Golf-études! Nos jeunes athlètes sont entre bonnes mains! #MerciCoach!

C'est aussi l'occasion de participer à des conférences et des ateliers touchant les grands sujets et les
enjeux auxquels nos entraîneurs font face dans leur quotidien.

Denise Lavigne | Bien se positionner à l'impact
Dans cette vidéo, la professionnelle Denis Lavigne nous explique comment bien se positionner pour avoir
un meilleur impact. Découvrez quelques éléments à surveiller pour conserver une belle extension du bras
avant et maintenir le même rayon de cercle pendant tout votre élan.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Au gala Méritas de la PGA du Québec, les finalistes sont…
Quoique beaucoup de façons de faire ont changé cette année, une qui est là pour rester est celle des prix
Méritas de la PGA du Québec. Avec la relance que connaît le golf, la reconnaissance est justifiée. Cette
année, les trophées seront remis le 28 septembre en parallèle avec le Championnat TaylorMade adidas
Golf de la PGA du Québec, lequel retourne au club Montcalm. En lire plus sur la PGA du Québec.

Nouvelles en vrac

Côte-Nord | Trous d'un coup pour le père
et le fils
Un fait assez inusité est survenu au Club de golf Ste-Marguerite.

Le jeudi 3 septembre, Paul-Marie Roy (membre du club, à droite sur
la photo) a fait un trou d’un coup sur le trou #4. Le lendemain
(vendredi 4 septembre) son fils, Martin Roy, répétait l’exploit sur ce
même trou!

Dans les deux cas, les drapeaux étaient positionnés de façon à offrir
un certain niveau de difficulté, car ce sont les deux jours où la
compétition de l’ECPT avait lieu et où 20 professionnels s’élançaient
sur 3 rondes pour remporter les honneurs.

Il s’agissait du second trou d’un coup à vie pour le père et du premier
pour le fils, qui jouent tous deux au golf depuis plus de 30 ans.

Violence sexuelle dans le sport (3) – Leur
sécurité, NOTRE responsabilité!
Lors de notre plus récent blogue, nous discutions du processus de
grooming des abuseurs sexuels en contexte sportif, plus
spécifiquement des personnes en position d’autorité.

Nous mentionnions alors que certains individus étaient plus à risque de subir de la violence sexuelle. En
ce sens, nous poursuivons aujourd’hui en élaborant sur les facteurs de risque liés à ce type de violence.
Enfin, nous présentons ce que chacun des acteurs sportifs devrait faire pour prévenir, autant que
possible, de telles situations. En lire plus sur Sport'Aide.

Leçons de leadership au Sommet des femmes d’influence CP
Le 1er septembre dernier, un panel composé de femmes occupant des postes de direction s’est réuni
dans le cadre du Sommet des femmes d’influence CP. Cette année cependant, les choses ont été un peu
différentes à cause de la COVID-19. Les organisatrices ont pivoté pour accueillir l’événement
virtuellement, afin de pouvoir observer les restrictions relatives aux rassemblements. En lire plus sur Golf
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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