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Golf Québec relance ses compétitions!
La saison de golf bat son plein. C’est maintenant au tour de Golf Québec de redémarrer ses activités. Les
associations régionales reprendront la tenue localement et régionalement d’activités récréatives et
d’événements avec classement au début de juillet. Quant à elle, la Fédération propose un calendrier de
compétitions provinciales écourté qui débutera à la fin du mois de juillet et se poursuivra jusqu’en
septembre. En lire plus et consulter le calendrier. L'inscription en ligne sera annoncée d'ici peu.

Quoi de neuf?

Capsule Kinatex | Les différentes postures chez le golfeur
Véronique Lorquet, ergothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Beauport, nous explique comment vérifier
notre posture à l'aide d'un bâton de golf.

L'inscription au programme Golf-études est en cours
Le programme Sport-études vise à soutenir des élèves-athlètes, reconnus par leur fédération, dans la
pratique de leur sport et dans la réussite de leurs études au secondaire. L'élève-athlète peut donc
concilier ses objectifs scolaires et sportifs, à la condition d'accorder une priorité à sa réussite scolaire. En
lire plus sur le programme Golf-études de 2020-2021.

Égale Action | Offre de services en ligne
Cet été, Égale Action propose une gamme de services conçue pour former et accompagner les actrices et
les acteurs du système sportif quant aux actions à mener en vue de favoriser le recrutement, la rétention
et l'avancement du leadership des filles et des femmes en sport. En lire plus.

Sept raisons qui font du golf le sport de l’heure!
Le golf a toujours été un élément positif dans un mode de vie sain et actif. Aujourd'hui, alors que le monde
est confronté à l'incertitude entourant la COVID-19, l'apport du golf dans le cadre des activités physiques
et mentales peut procurer une multitude de bienfaits. En lire plus sur Golf Canada.

Concours | Voyage de golf exclusif à Whistler en 2021
FJ s'est associé avec Tourisme Whistler pour offrir l'expérience ultime de golf en 2021. Le gagnant de ce
nouveau concours et son invité vivront une expérience inoubliable. En lire plus sur Golf Canada.

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Les règles selon Édouard
Réponses aux questions sur l’équipement

La Règle #4 des règlements de golf concerne l’équipement du joueur.
Que ce soit à propos des bâtons endommagés ou même de la fumée
de cigarette, il y a des règles bonnes à connaître. 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

OVGA | Journées de divertissement en famille
Nos bénévoles de l'OVGA savent bien que les temps sont difficiles. Ils
espèrent donc que certaines journées de divertissement en famille pourront
vous aider à garder le sourire. Le but est simplement d'amener les parents ou
les tuteurs (de plus de 18 ans) et leurs enfants (de 18 ans ou moins) sur le
terrain pour jouer et s'amuser. L'OVGA a organisé trois événements : Eagle
Creek (4 juillet), eQuinelle (20 juillet) et The Marshes (date à déterminer).
Si vous souhaitez jouer ou obtenir de plus amples informations, contactez le directeur des tournois juniors
de l'OVGA par courriel : juniors@ovga.org.

Québec | Offre d'emploi au Club de golf Lorette
Le Club de golf de Lorette inc, situé à Québec secteur Loretteville, est à la
recherche d’un directeur général. Le Club offre tous les services réguliers
pour la pratique du golf dans un environnement agréable. Le Club offre aussi
la location de salles pour la tenue de différents types d’évènements. En lire
plus.

Montréal | Bienvenue au club de golf Rawdon
L'équipe de Golf Québec aimerait souhaiter la bienvenue au club de golf Rawdon qui vient de se joindre à
nos clubs membres.

Montréal | Don Sim nous a quittés
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Donald J. Sim à l’âge de 83 ans. Résident de
Châteauguay, il a été bénévole pendant de nombreuses années chez Golf Québec où il a contribué à la
mise en place du programme d'évaluation des parcours et fait partie de nos évaluateurs certifiés de 1998
à 2013.

Sur la scène compétitive

Déjà 1,5 million de parties jouées et aucun cas de COVID-19 sur
nos parcours
Dans l'ensemble de nos clubs, les golfeurs sont au rendez-vous depuis le 20 mai dernier et les rondes se
multiplient à un rythme effarant. Nous nous sommes particulièrement fiers de notre communauté qui
respecte le Protocole d'ouverture des parcours de golf du Québec (PDF - version modifiée du 22 juin
2020) mis en place par la Table de concertation ce printemps. En un mois de grand achalandage, aucun
cas de COVID-19 n'a été rapporté sur nos parcours! En lire plus sur Au19e.ca. Photo : Freepik.

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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