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Quoi de neuf?

Capsule Kinatex | L'importance de la rotation thoracique
Vincent Benoit, physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à Boucherville, nous présente
un exercice à faire pour bien protéger votre colonne vertébrale au niveau lombaire et améliorer votre
rotation thoracique.

L'encan interactif de Golf Québec est en cours
Dans le cadre de sa campagne « Mon golf , ma communauté et moi », Golf Québec vous propose son
encan interactif annuel. Jusqu'au 5 octobre à 18 h, c’est ouvert à tous!

Inscrivez-vous dès maintenant en textant GOLF au 438 600-2686. C’est rapide et facile : inscrivez votre
numéro de cellulaire. Vous recevrez un lien par texto pour finaliser votre inscription et commencer à miser
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sur les lots qui vous intéressent. Suivez l'évolution de votre mise pour renchérir, au besoin, jusqu’à la
fermeture de l'encan.

Merci de contribuer au développement de la pratique du golf auprès des enfants et des familles.

Sur la scène compétitive

Brandon Lacasse clôt la saison
en remportant l'Omnium
printanier
L’Omnium printanier qui lance normalement la
saison de golf compétitive au Québec aura servi,
cette année, à la clôturer au club de golf
Beaconsfield. Le professionnel Brandon Lacasse
(Knowlton) a remporté les honneurs en inscrivant
un oiselet au premier trou de prolongation alors
que Raoul Ménard (Pinegrove) a joué la normale.
En lire plus.

Olivier Daneau (Club Laval-sur-le-Lac) a pris la troisième place à égalité avec trois professionnels, ce qui
lui a valu le titre chez les amateurs. Consulter les résultats.

Merci à nos partenaires

En 2020, Golf Québec était fière de pouvoir compter sur la collaboration de Turkish Airlines et de
belairdirect pour la présentation des circuits provinciaux masculins et féminins. Les tournois composant
le circuit provincial junior ont également été présentés en collaboration avec Turkish Airlines. Par ailleurs,
les bénévoles, les arbitres et les employés de Golf Québec ont été habillés par adidas tout au long de la
saison. Les joueurs ont aussi reçu les balles officielles TP5 et TP5X offertes par TaylorMade dans les
compétitions majeures.

Le Québec prend la 3e place au
MJT National Team Challenge
Dans le cadre d'un événement de golf junior
canadien unique en son genre, avec un pointage
de style collégial, 90 joueurs ont pris part au défi
annuel national par équipe du MJT présenté par la
Financière Liberté 55 au Royal Niagara Golf Club à
Niagara on the Lake, ON, du 18 au 20 septembre.

En lire plus (en anglais). Consulter les résultats.
Album photo.

L'équipe du Québec, représentée par Lydia St-Pierre (Royal Québec), Yasmine Qureshi (Lorette), Hugo
Denis (Mirage), Samuel Breton Gagnon (Royal Québec), Mathieu Lafontaine (Summerlea) et Félix-
Antione Levasseur (Godefroy), a pris la troisième place avec des scores de 303, 310 et 303 (916). Denis

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=RfokpsuEhzo2-tmQK-iTt8fESRLZ5t3NmcinuZ5yvg0dkSM5kmlp--3hj83N6a4Vy4Nj8_2q5-R8LJO9prLitw5zVZdjD6zbSfDND_Dyf7Q~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=4D72lDX44TAKk07yjUctlEJjxduDQL-_SG57Scoj9xB02HKh3I7ctckbEnqBzG6CSXaX_PkoW5NXCuqtyGWfeM_S2EKcJFyJ5iTiwsic7N0~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=DQSu-oQJxov5WnhiB0hdbSV0qsRqOC7E4f3McQwxXKLb87DLtnghRJ2rECsIhK6Ve9QkfCy-5MKaboCvfYeL2h7cjWF33P61js805YSyPJE~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=nbLrBD1y-duljD_K4j6SnFI6n0buaxesf21IZDnukFzdeBscOHOfJkAkfM8q4J0m5tObuTOqIEGD0N1ih2munTNfqPDyO_CEKScOLJpUWoA~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=AD2UX8KgVYJvnZ_QdoqIWHUpfgTpik812Qac9wh4cvKaenCsdzCUh3gW0TxoJC8phaTzCTLMgDsYS6EVGH-wo0AgnG0XxbWkUNz5ay-23Ec~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=7bOsb3d4F3U-ueXVC_kuuB7hi8YSpye1F4_oHFcoLHLBlHmsuFanQ5qi_nwElVpDjzDxpsmj1N_DjFm_xIqFHxK9PNeJU9f82Z0WHh7iBks~


et Gagnon ont mené l'équipe du Québec, contribuant chaque jour de la compétition et terminant à égalité
pour la septième place individuelle dans la division des garçons juniors.

Prompt rétablissement à Étienne Papineau
Le golfeur sénior de l'université de West Virginia, Étienne Papineau (Pinegrove), a subi une opération du
genou qui a mis fin à sa saison. Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, il détient le record de l'école pour
le plus petit total de tournoi (203) après des rondes de 70-68-65 dans le Old Town Collegiate de Winston-
Salem, Caroline du Nord, en 2019. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Les Jeux d’été du Canada Niagara 2021 reportés d’un an
Le 6 août dernier marquait le lancement du décompte des 365 jours précédant le coup d’envoi des Jeux
d’été du Canada Niagara 2021 où l’Équipe du Québec allait compter sur une importante délégation. Dis
jours plus tard, c’est un nouveau compte à rebours qui a commencé puisque le Conseil des Jeux du
Canada et la Société hôtesse des Jeux du Canada de 2021 ont pris la difficile décision de reporter
l’événement. Plus de 5000 athlètes, faisant compétition dans 18 sports, étaient attendus.

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

Activité de formation et de développement sur le mentorat au
féminin dans le sport
Vous aimez jouer au golf? Vous avez pris quelques jeunes filles sous votre aile pour leur faire découvrir le
jeu et partager votre passion?

Égale Action, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES),
organise une activité gratuite de formation et de développement destinée aux mentorées et leur
mentor·e soutenu·es dans le cadre du Programme de soutien au développement de l’excellence
(PSDE) du MEES et de son initiative de soutien au mentorat au féminin. Le but de l’activité est d’offrir
aux mentorées ainsi qu’aux mentor·es un accompagnement afin que tout le monde puisse maximiser son
expérience de mentorat. Pour ce faire, 3 expertes de la question Femmes et Sport et du mentorat
guideront et outilleront les participantes et les participants au cours de l’activité. En lire plus.

DERNIÈRE SEMAINE!
Concours Tranquillité d'esprit
avec belairdirect
Du 15 août au 30 septembre, participez au
concours national de notre partenaire belairdirect.
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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

Les règles selon Édouard
Précisions au sujet de l’infraction grave

Suite aux réponses données sur la règle 11, Édouard a reçu
beaucoup de questions concernant l’infraction grave. 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

Shawn Clément | Quatre éléments de constance au golf
La constance au golf vient d'une bonne planification du plan de vol voulu de la balle. La position de balle
par rapport à vos pieds, la distance de la balle avec le corps, la prise et l'ouverture de la face du club et le
niveau de la posture sont les 4 éléments de base pour assurer le bon succès de vos coups. Très
important vidéo pour votre progrès et qualité de votre frappe.
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Nouvelles en vrac

La performance passe d’abord par le bien-être
Faisant suite à la série de blogues publiée dans le cadre de la pandémie liée
à la COVID-19, Sport’Aide souhaite vous partager une expérience vécue
récemment sur le terrain par un partenaire – Plongeon Québec – qui
souhaitait accompagner ses entraîneurs dans ce contexte unique. Laissons
donc la place pour le premier d’une intéressante série de blogues résumant
cette belle initiative qui mérite d’être connue et – voire même – être reprise
ailleurs. En lire plus.

En hommage aux 125 ans de 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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