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Brigitte Thibault sera encore du
départ à Augusta en avril
Brigitte Thibault, de Rosemère, sera de retour au
Championnat amateur féminin d’Augusta National.
La membre de l’équipe amateur nationale, âgée de
21 ans, était la seule Canadienne sur le parcours
lors de l’événement inaugural présenté l’an dernier.
Elle vient d'être officiellement invitée à revenir. En
lire plus.

Quoi de neuf?

Bienvenue à Patrick Rhéaume
L'équipe de Golf Québec souhaite la bienvenue à Patrick Rhéaume qui vient
d'entrer en fonction à titre de directeur régional des services aux membres de
Golf Canada pour le Québec. Vous aurez certainement l'occasion de le
rencontrer lors des prochains salons du golf et tout au long de la saison
lorsqu'il
visitera
vos
parcours.
Vous
pouvez
lui
écrire
à
prheaume@golfcanada.ca.

Fondation de bourses d’études Pat Fletcher
Tout étudiant canadien de moins de 25 ans, qui poursuit des études
postsecondaires et qui a besoin d’une aide financière, peut déposer une
demande de 3 000 $ en bourse auprès de la Fondation de bourses d’études
Pat Fletcher. En lire plus. Date limite le 31 mai.

Réservez le 22 février à votre agenda
Golf Québec invite les représentants de ses établissements membres à réserver le samedi 22 février
2020 à leur agenda pour la tenue de son Assemblée générale annuelle qui aura lieu au Club de golf de la
Vallée du Richelieu. Surveillez nos communications à cet effet.
Avis aux membres de nos comités, des réunions seront aussi greffées à l'horaire de la journée. Prenez
note de celles qui vous concernent. De plus amples informations vous seront transmises d'ici peu.
Conseil d'administration - 8 h 30 à 10 h
Conseil des associations régionales - 10 h à 11 h
Présentation du Système universel de handicap - 11 h à midi
Rencontre des régions - 13 h à 15 h
Assemblée générale annuelle de Golf Québec - 15 h à 16 h

Turkish Airlines - Une expérience de
voyage unique
Notre partenaire, Turkish Airlines vous présente son Corporate Club,
un programme exclusif pour ses clients d'affaires.
Vous pouvez bénéficier de réductions spéciales, d'une franchise bagages supplémentaire et d'avantages
de réémission gratuite dans le cadre du programme Turkish Airlines Corporate Club. Vous pouvez utiliser
le comptoir de la classe affaires et les salons Turkish Airlines en atteignant vos objectifs de vols annuels.
En lire plus sur Turkish Airlines (en anglais).

Turkish Airlines et la Turquie, une destination golf incroyable
Vous en avez assez de pelleter? Vous iriez bien faire un petit voyage dans le sud pour avoir l'impression
que le printemps revient plus vite? La région d'Antalya, en Turquie, est une destination unique pour le golf
et le tourisme. Notre directeur général, Jean-Pierre Beaulieu, a eu l'occasion de s'y rendre et nous parle
de son expérience de voyage sans pareille.

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Trop sérieux, le sport jeunesse?

Selon un sondage récent, 67 % des parents sont de cet avis. C’est d’ailleurs sur cette statistique
éloquente que s’ouvre la toute dernière pub télé de Tim Hortons que vous avez certainement remarquée.
On y voit Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, deux étoiles du hockey, qui se tournent vers les « vrais
experts », les enfants eux-mêmes, pour savoir comment rendre le jeu plus amusant. En lire plus sur Actif
pour la vie.
Chez Golf Québec aussi, nous souhaitons amener les enfants à prendre plaisir à jouer. Et vous, cet été,
amènerez-vous un enfant s'amuser? C'est possible de le faire dans le programme de découverte Premier
départ et dans le circuit régional qui porte le même nom.

Les règles selon Édouard
Quelques règles pour les joueurs en Floride
Puisque plusieurs lecteurs passent l’hiver au chaud, Édouard
profitera des prochaines semaines pour vous expliquer quelques
règles sur des situations courantes dans le sud. En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

Quand la situation devient dangereuse sur un terrain de golf
La règle dit : il y a un danger par un animal lorsque la présence d’un animal dangereux (serpent
venimeux, guêpes, alligator, fourmis de feu, ours, etc.) près d’une balle pourrait causer des blessures
physiques sérieuses au joueur s’il devait la jouer là où elle repose. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Sondage sur les nouvelles Règles du golf
En collaboration avec le R&A et Golf Canada, l'équipe de Golf Québec vous propose de participer à un
court sondage pour obtenir vos commentaires sur l’Édition du joueur et sur l’appli sur les Règles du golf.
Merci d'y répondre avant le 15 février.

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
d'annoncer qu'il est possible de suivre cette formation en ligne et de passer l'examen en français. En plus,
c'est gratuit!

Règles du golf sur Golf Canada TV : dégagement latéral d'une
zone à pénalité
Lorsque vous prenez un dégagement latéral d'une zone à pénalité marquée rouge avec un coup de
pénalité, estimez le point à la limite de la zone à pénalité. Cliquez ici pour en savoir plus.
Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Sur la scène compétitive

Un trou d'un coup avec un seul
bras
Le Québécois Laurent Hurtubise joue au golf
depuis l'âge de 11 ans. À la mi-janvier, il a réussi
un trou d'un coup de 151 verges, même s'il n'a
qu'un seul bras. Un exemple inspirant pour ceux
qui hésitent encore à découvrir le golf par crainte
de ne pas réussir. En lire plus sur 25Stanley.com.
Photo du PGA Tour.

Nouvelles d'Équipe Canada
Hugo Bernard, du Club Laval-sur-le-Lac et membre de la formation Jeune pro, s'est classé 6e à égalité
lors d'une ronde qualification du circuit Latinoamerica disputée à Mazatlan, au Mexique.
Cette semaine, Étienne Papineau de Pinegrove, membre de la formation Amateur d'Équipe Canada,
participera au Jones Cup Invitational présenté au Ocean Forest Golf Club. C'est à surveiller!
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