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Avide de compétitions? L'inscription en ligne ouvre le 6 juillet
Enfin! La bonne nouvelle que nos joueurs attendaient avec impatience! L'inscription en ligne sera possible
dès lundi, le 6 juillet, pour tous les mordus des championnats provinciaux présentés par Golf Québec.
N'oubliez pas de consulter les pages d'information de chaque tournoi, car certaines conditions
d'admissibilité ont dues être adaptées au nouveau contexte de la COVID-19.

Vous aimerez aussi vous référer au Guide d'organisation des compétitions de golf (PDF).

Quoi de neuf?

Épreuves de compétence au jeu (PAT)
Au Québec, pour devenir entraîneur de golf, il faut d'abord être
professionnel de golf et, pour ce faire, il faut réussir une épreuve de
compétence au jeu. 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les postulants au statut de membre de la PGA. Il sera
ensuite possible de vous inscrire aux différentes épreuves présentées par les zones.

Le cheminement de chaque golfeur professionnel est unique selon les diverses formations que vous
suivrez et l'orientation que vous donnerez à votre carrière. Et pourquoi ne pas devenir entraîneur? Les
offres sont variées et vous pourriez être appelés à travailler dans un établissement de golf, auprès
d’institutions scolaires, pour des équipes régionales, provinciales et nationales ou, encore, offrir des
services sur une base individuelle.

Comment afficher vos scores de golf
Maintenant que l’ouverture de tous les terrains est autorisée, les golfeurs sont invités à afficher leurs
scores à chaque fois qu’ils foulent les verts. Il est important de publier vos scores pour maintenir un index
de handicap représentatif dans le cadre du nouveau Système universel de handicap (WHS). En lire plus
sur Golf Canada. Consulter les Règles du handicap.

Capsule Kinatex | La posture en S
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Véronique Lorquet, ergothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Beauport, nous propose quelques exercices
pour corriger une posture en S.

Les conseils de belairdirect : Partir en
vacances l’esprit tranquille
Une petite escapade? Que ce soit pour quelques semaines ou
quelques jours, si vous partez en vacances vous devez faire de votre
sécurité une priorité. Vous avez choisi une destination sûre, réservé
votre hôtel en ligne et fait provision de crème solaire. Mais qu’en est-
il de votre maison pendant votre absence?

L’énervement du départ peut parfois nous faire oublier les plus simples mesures de prévention qui
permettraient de protéger la maison en notre absence. Certaines personnes craignent d’avoir oublié de
verrouiller les portes, d’autres redoutent un incendie ou un dégât d’eau. Mais la surprise pourrait bien
venir d’ailleurs. Voici quelques trucs de belairdirect.

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Réponses à propos des règles concernant une ronde de golf et
à propos des trous

Après avoir terminé sa première ronde, un joueur retourne sur le
terrain pour jouer quelques trous. La deuxième ronde est
programmée pour le lendemain. Quelle est la décision? 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.
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Arbitre un jour, arbitre toujours
Après 16 ans de retraite suite à une très belle carrière dans la LNH,
Denis Morel reprend du service comme arbitre... au golf. Pendant le
confinement, Denis et son épouse, Debbie Savoy Morel, ont suivi les
cours de règles de niveau supérieur prodigués par l'expert Jacques
Sévigny. En lire plus sur Au19e.ca.

La carte SORTEZ, GOLFEZ. L’outil idéal pour le golfeur public!
As-tu ta carte SORTEZ, GOLFEZ? Non? La carte SORTEZ, GOLFEZ présentée par belairdirect est en
vente depuis lundi. Elle te donne accès à 9 des terrains les plus cool du Québec pour seulement
249,99 $ + taxes. Ne manque pas cette offre!

Les 100 premières cartes en prévente sont parties comme des petits pains chauds. Il en reste moins
d'une centaine à prix régulier. Fais vite!

Nouvelles régionales

Golf Québec s'engage à protéger ses juniors
Le saviez-vous? À travers toutes ses structures de développement junior régionales et provinciales, Golf
Québec s'engage à protéger ses jeunes athlètes. Pour assurer un environnement sportif sécuritaire, nos
entraîneurs adhèrent au Mouvement entraînement responsable (MER). Ils ont suivi une formation
RESPECT et sport pour les leaders d'activités et mettent en place la règle de deux.

Le saviez vous? Les parents intéressés peuvent visiter le site RESPECT et sport pour suivre une
formation similaire adaptée à leur besoin et Sport'Aide offre à la communauté des outils en ligne fort
intéressants pour promouvoir la sécurité dans le sport.

Le saviez-vous? Golf Québec procède à la vérification des antécédents des employés et des bénévoles
qui sont appelés à travailler étroitement avec la clientèle vulnérable que sont nos jeunes golfeurs. Tout est
en place pour leur offrir un environnement sportif sécuritaire.

Montréal | Calendrier des tournois juniors
L’Association régionale de Montréal est heureuse de vous présenter
le calendrier du Circuit junior Desjardins pour 2020. Six tournois
auront lieu : 3 dans le Sud et 3 dans le Nord. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant sur le site de BlueGolf. En lire plus.

Bienvenue à nos nouveaux clubs membres
L'équipe de Golf Québec aimerait souhaiter la bienvenue à ses
nouveaux clubs membres :

Métropolitain à Québec (Association régionale de Québec)
Mille Vert à Saint-Paul d'Abbotsford (Association régionale
des Cantons de l’Est)

Sur la scène compétitive

Plus de choix pour nos amateurs
En raison de la pandémie, le calendrier provincial présenté par Golf Québec est bien sûr réduit en nombre
d’événements, de jours de compétitions et de joueurs admis sur le parcours comparativement aux
saisons précédentes.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Nos golfeurs amateurs friands de tournois seront donc heureux d'apprendre qu'ils pourront participer aux
qualifications de l'Omnium ECPT Open 2020! Bonne chance à tous et félicitations à nos joueurs amateurs
préqualifiés.

Brigitte Thibault reprend ses activités à
Las Vegas
Comme pour tous les sportifs de ce monde, le printemps 2020 a
chamboulé le plan de match prévu pour la carrière de Brigitte. La
golfeuse de Rosemère, membre d'Équipe Canada, reprend
graduellement du service avec une 9e place à égalité dans son
premier tournoi présenté cette semaine par le Cactus Tour.

PGA du Québec : des compétitions sous le signe de la prudence
sanitaire en 2020
La PGA du Québec est de retour avec un calendrier adapté pour la saison 2020. En tenant compte du
caractère évolutif des mesures de sécurité de la Santé publique, la PGA du Québec offrira quatre
événements qui permettront aux professionnels de compétitionner en toute sécurité en suivant les phases
de déconfinement du protocole développé par la Table de concertation de l'industrie du golf. Les mesures
en place assureront la santé des employés, professionnels et bénévoles présents. En lire plus.

L'Omnium féminin CP reporté à 2021
En raison des restrictions visant les déplacements domestiques et internationaux occasionnées par la
pandémie de la COVID-19, la LPGA, de concert avec Golf Canada et le commanditaire en titre Canadien
Pacifique (CP), a annoncé que l’Omnium féminin CP devant avoir lieu au Shaughnessy Golf and Country
Club de Vancouver a été reporté à 2021. En lire plus.

Changer votre adresse courriel en deux étapes
Vous êtes abonnés à notre infolettre depuis quelques temps? Vous êtes sur le point de changer d'adresse
courriel? Pour ne pas manquer nos communications, il faut procéder en deux étapes simples.

1. Tout d’abord, il faut supprimer votre vieille adresse en la désabonnant. Il y a un lien à cet effet
dans le pied de page de toutes nos infolettres.

2. Ensuite, il suffit de vous réabonner sur notre site Internet en utilisant votre nouvelle adresse
courriel.

Et voilà, le tour est joué!

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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