
Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Le 26 novembre 2020
Quoi de neuf?

Sur la scène compétitive

Règles du golf

Nouvelles en vrac

Archives

La Fondation de l’athlète d’excellence et Golf Québec on remis
75 000 $ en bourses à 32 étudiants-golfeurs
La 7e édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a
certainement amené un peu de soleil dans la grisaille ambiante pour 32 étudiants-athlètes alors que
75 000 $ en bourses individuelles de 2 000 $ à 4 000 $ leur ont été remis en direct sur les pages
Facebook des deux organismes. En lire plus. Visionner la remise de bourses.

Quoi de neuf?

Le 5 décembre, on célèbre la Journée
internationale des bénévoles
La Journée internationale des bénévoles (JIB) célèbre le
bénévolat à l’échelle mondiale. Elle a lieu chaque année le 5
décembre pour attirer l’attention sur le travail formidable qu'ils
accomplissent. Le monde, sans bénévoles, serait tout simplement
différent et manquerait assurément de cette chaleur humaine qu'ils
apportent à nos communautés. Le 5 décembre prochain, pensons à
leur dire MERCI!

Exercices et conseils de Kinatex Sports Physio pour les golfeurs
Depuis juin dernier, nos professionnels ont mis les bouchées doubles pour participer au rayonnement du
golf et au développement de la pratique de ce sport partout en province.

Le Programme Golf Kinatex, une initiative propre à Kinatex, permet d’éviter les blessures, en optimisant
les capacités physiques pour le golf et en travaillant différents aspects tels la flexibilité, la force, le contrôle
musculaire des membres inférieurs, des hanches et du bassin, ainsi que du dos, du cou et des épaules.
En lire plus.

Avez-vous remarqué l'offre exclusive de Kinatex Sports Physio pour tous les membres de Golf
Québec? Jusqu'au 31 décembre, économisez 50 $ sur une évaluation TPI complète! À l'approche des
Fêtes, c'est aussi une excellente idée de cadeau pour votre golfeur favori!
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Sur la scène compétitive

Huit Québécois sélectionnés
par Équipe Canada
Golf Canada a dévoilé les noms des 29 athlètes,
masculins et féminins, qui ont été sélectionnés
pour représenter Équipe Canada dans le cadre du
programme des formations nationales Amateur et
Junior pour 2021. En lire plus.

Félicitations à Brigitte Thibault (Rosemère),
Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec) et Noémie
Paré (Victoriaville) chez les femmes et à Laurent
Desmarchais (Vallée du Richelieu) et Étienne
Papineau (Pinegrove) chez les hommes.

Nous serons aussi bien représentés chez les juniors (U19) par Malik Dao (Summerlea), Jean-Philippe
Parr (Ki-8-Eb) et Félix Bouchard (Vallée du Richelieu).

En janvier, Golf Canada annoncera la composition de la très attendue formation Jeune pro d’Équipe
Canada pour 2021. 

Laurence Lamer signe avec
Saint Leo University
La golfeuse de Rosemère débutera ses études en
marketing en août 2021. Pour Laurence, c’est un
rêve qui devient réalité. Depuis l’âge de 10 ans,
elle parle d'étudier aux États-Unis tout en
continuant à jouer au golf.

"La contribution de Golf Québec est très
importante afin de permettre aux jeunes d’atteindre
leurs objectifs et de réaliser leurs rêves. Merci!" a
mentionné son père.

Corey Conners remporte 300 000 $ pour une œuvre caritative
Comme il est relativement rare qu'un Canadien soit en tête de ce classement, il est intéressant de
souligner que Corey Conners a remporté la compétition RSM Birdies Fore Love disputée au cours des
onze premiers événements de la saison 2020-21 du PGA TOUR. Avec un nombre impressionnant de 147
oiselets, il a reçu la somme de 300 000 $ pour en faire don à un organisme caritatif de son choix axé sur
les enfants ou la famille.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Le Masters et ses règles bien particulières

Les arbitres présents sur les lieux sont sous la supervision de
l’équipe de membres du Club de Golf Augusta. Le comité a tous les
pouvoirs pour dicter les différentes règles en place sans
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nécessairement suivre les directions habituelles du PGA Tour. En lire
plus sur Golf Martial Lapointe.

Quelques décisions intéressantes prises au Masters 2020

Vous avez été nombreux à transmettre à Édouard des commentaires et des questions concernant la
présentation du Masters 2020. Voici donc quelques réponses à ce sujet. 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 en vrac

Offre d'emploi au Club de golf de Cap-Rouge
Fondé en 1959 et situé dans l’un des plus beaux secteurs de la ville de Québec, le Club de golf de Cap-
Rouge est un parcours urbain semi-privé haut de gamme. Le directeur général y occupe un poste de
première importance. Sous l’autorité du président du conseil d’administration, le directeur général planifie,
organise, dirige et contrôle toutes les activités reliées à l’exploitation et l’administration du Club et ce, en
respectant la mission, la vision et les orientations établies par le conseil d’administration. Voir la
description du poste.

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 16 décembre 2020 à 15 h. Vous devrez transmettre votre
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation expliquant votre intérêt envers le poste offert
au secrétaire du Conseil d’administration par courriel : administration@golfcap-rouge.qc.ca.

Un précieux outil pour le sport
Le milieu sportif s’était réuni en février 2019 afin de réfléchir aux enjeux et préoccupations concernant la
sécurité et l’intégrité en sport. Les bases d’un essentiel outil de protection pour l’ensemble de ses
pratiquants et acteurs étaient alors déposées. Un travail acharné s’est poursuivi pendant plus d’un an
pour concrétiser les jalons. C’est avec grande fierté que SPORTSQUÉBEC, au nom de tous ses
membres, accueille la Politique de gestion des cas d’abus et de harcèlement présentée par Isabelle
Charest, ministre déléguée à L’Éducation, fruit de cette concertation productive. En lire plus.

Intimidation à l’égard du poids et de l’apparence
Dans le cadre de la semaine Le poids? Sans commentaire!, qui se déroule du 23 au 29 novembre
2020, Sport’Aide a collaboré sur plusieurs projets avec l’organisme ÉquiLibre afin de pouvoir mieux
prévenir et contrer l’intimidation à l’égard du poids et de l’apparence. La présente série de trois blogues
portant sur ce sujet s’inscrit dans cette lignée et aura pour but d’expliquer le phénomène et de dégager
des pistes d’action pour s’attaquer à cette problématique. En lire plus sur Sport'Aide.

De nouveaux contenus pour Va donc jouer!
En attente du déconfinement du sport organisé, Va donc jouer! est depuis tout récemment dans une
nouvelle phase de sa relance. Le but : continuer à démontrer la solidarité et la force du nombre de la
communauté sportive et de plein air québécoise et lancer le message qu'ensemble, on a la possibilité de
faire une différence. Visionnez la première vidéo mettant en vedette Pierre-Yves Lord.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

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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