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Consignes de sécurité pour les tournois de 2020
Afin de respecter les normes émises par la santé publique, tous les athlètes participant aux événements
de la Fédération de golf du Québec devront respecter un plan de circulation qui assurera la sécurité de
tous et de toutes. L'équipe de Golf Québec vous propose d'en prendre connaissance dans cette courte
vidéo. Bonnes compétitions!

Le port du masque pour les plus de 12 ans
Depuis le 18 juillet, le port du couvre-visage est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans et plus
dans les lieux intérieurs où sont offertes des activités physiques et sportives. À votre prochaine sortie au
club de golf, ne partez pas sans lui! On continue de se protéger! #GolfeurResponsable
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Quoi de neuf?

Voici pourquoi l’ajustement de vos bâtons est important
Au golf, le prêt-à-porter pour tous n’existe pas. C’est pourquoi il existe différents jalons de départ pour
accommoder tous les types de golfeurs et de golfeuses. C’est aussi pourquoi il y a tant d’options en
matière d’équipement. Malheureusement, « 90 % des golfeurs jouent avec le mauvais équipement. » En
lire plus sur Golf Canada.

Reprise du sport : une question d’équilibre
Au cours des dernières semaines, combien de fois avons-nous entendu que « rien ne serait plus pareil »,
que « les habitudes ou les processus seraient à revoir » ou que « les organisations allaient devoir se
réinventer »? Dans ce concert de remises en question, qu’en est-il de nos jeunes sportifs qui, habitués à
des rythmes effrénés dictés par leurs agendas, attendaient de reprendre le collier? Sont-ils tous contents
de ce retour à la « normale »? Un des intervenants de Sport'Aide avait envie de s’adresser à eux. En lire
plus.

Capsule Kinatex | L'importance de la rotation thoracique
Vincent Benoit, physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à Boucherville, nous présente
un exercice à répéter quelques fois pour améliorer la rotation thoracique si importante dans l'élan de golf.

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

La Tasse de tee est de retour sur
Facebook, les vendredis
Dans le cadre de la campagne Sortez, golfez 2020, vous avez été
nombreux à suivre nos capsules Facebook live animées par Max
Lalonde ce printemps. Bonne nouvelle! Max est de retour avec neuf
nouveaux épisodes présentés en direct, les vendredis à 17 h, sur
Facebook. Voyez ou revoyez l'émission de vendredi dernier au
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Château-Bromont. Cette semaine : Centre de golf Le Versant.
#SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Réponses aux questions concernant l’identification de sa balle

La semaine dernière, Édouard suggérait quelques questions se
rapportant à l’identification de votre balle lors d’une compétition. Voici
donc les réponses 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

Québec | Nouveautés à Lévis
À compter du mardi 28 juillet, l'Académie de golf Fred Colgan offrira de nouveaux cours au club de golf
Lévis. Il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux. Cours de groupe pour les adultes, cours de
groupe Premiers élans pour les enfants et leçons privées. En lire plus.

Mauricie | Un don pour les jeunes
Le professionnel et directeur du Club de Golf Ki-8-Eb, Luc Boisvert, a fait preuve d'une grande générosité
envers les juniors de la région en n'acceptant aucun droit de jeu pour le CRJ du 20 juillet. Ce don de
quelques centaines de dollars servira aux jeunes qui participeront aux compétitions provinciales. Au nom
de tous les juniors de la région, ainsi que de leurs parents, Golf Mauricie remercie chaleureusement
Monsieur Boisvert et le Club de Golf Ki-8-Eb!

Québec | Les juniors ont
quadruplé aux Trois-Saumons
« Si on ne fait rien pour les jeunes, dans 10 ans ils
seront où? Sûrement pas sur le terrain de golf. »
Voyez ce qu'en dit Jean-Philippe Cloutier, capitaine
au club de golf les Trois-Saumons à Saint-Jean-
Port-Joly, sur Golf Martial Lapointe.

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.
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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 où 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

Dao et Thibault invitées au Championnat amateur des États-Unis
La fermeture des frontières n'empêche pas nos talents locaux de recevoir des invitations de nos voisins
du sud. Ce faisant, Céleste Dao de Summerlea et de Brigitte Thibault de Rosemère ont obtenu leur
place au Championnat amateur des États-Unis. Par contre, comme celui-ci sera disputé du 3 au 9 août au
club Woodmount, à Rockville, au Maryland, nous n'aurons pas le plaisir de voir nos deux Québécoises
évoluer au Championnat provincial des femmes et des filles, car sa dernière ronde aura lieu le 3 août à
Lachute.

Cette semaine, nous pouvions suivre Brigitte au 120e Western Women's Amateur présenté au Prestwick
Country Club, à Frankfort, en Illinois. Elle s'y est classée 21e à égalité et entame maintenant les rondes
en partie par trous dans le 1er volet des 32.

De son côté, Céleste participait au Championnat de Bromont présenté par le nouveau East Coast  Pro
Tour (ECPT). Elle y a partagé la 1re place chez les amateurs avec Sam Meek de Peterborough et
Brandon Rattray de la Vallée du Richelieu avec un score cumulatif de 137 (-3). Il s'agissait d'un
événement dans lequel les 10 meilleurs se sont qualifiés pour l'Omnium ECPT qui aura lieu les 10 et 11
août. Céleste et Brandon sont les seuls amateurs d'ici a s'être qualifiés en compagnie d'une dizaine de
professionnels provenant du Québec et de l'Ontario.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Les 4 facettes les plus importantes du jeu
Nos amis chez Golf21.tv, l’académie de golf #1 en français sur le
web, ont comme mission de promouvoir le golf et ils souhaitent
rendre l’apprentissage de notre sport préféré accessible à tous.

Éric Bourdon et Marc-André Roy, les fondateurs de Golf21, ont écrit
un livre numérique qu’ils offrent gratuitement à tous les golfeurs.

Maîtrisez les 4 facettes importantes du jeu; les coups roulés, les
coups d’approche, les fers ainsi que les coups de départ, avec ce "e-
book" de 28 pages.

Téléchargez votre e-book dès maintenant! 

Dans le trouble avec Jérôme Blais
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Cet été, une douzaine d’émissions intitulées « Dans le trouble avec Jérôme Blais » seront diffusées les
jeudis à 20 h sur la page Facebook Sortez, golfez. On y trouve des conseils de pro pour se tirer des
situations difficiles les plus courantes. Dans les premiers épisodes que vous pouvez revoir en ligne,
Jérôme aide Max à négocier les flaques d’eau, les bosquets et les conditions météorologiques.
#SortezGolfez

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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