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Lancement du Fonds d’entraide COVID-19 pour le golf
Golf Canada et la Fondation Golf Canada ont créé le FONDS D’ENTRAIDE COVID-19 POUR LE GOLF
dans le but d’aider les clubs de golf à garder leurs employés et leurs golfeurs en toute sécurité, à
remercier les travailleurs de première ligne à vivre l’expérience du golf plus souvent et à accueillir plus de
jeunes golfeurs sur les parcours. En lire plus.

Quoi de neuf?

Trois golfeurs boursiers de la Fondation
Nordiques 2019-2020
Dans le cadre de sa remise annuelle de dons aux organismes et de bourses
d’études aux athlètes-étudiants de la région de Québec et de la ChaudièreAppalaches, la Fondation Nordiques est heureuse d’annoncer qu’elle a remis,
à même ses fonds privés, l’impressionnante somme de 332 000 $. Trois
golfeuses font partie des 121 bénéficiaires : Anne-Léa Lavoie (Royal
Québec),Yasmine Qureshi (Lorette) et Lydia St-Pierre (Royal Québec). En lire
plus.

Bourses de la Fondation Golf Canada
La période de demande de bourses de la Fondation Golf Canada, incluant la Bourse SuzanneBeauregard, est en cours. En raison de la pandémie, la date limite de la réception des demandes a été
prolongée jusqu'au 31 août. Consulter les programmes de soutien disponibles.

Violence sexuelle dans le sport… parlons-en!
De tristes nouvelles telles l’accusation récente pour des infractions d’ordre sexuel portée à l’endroit d’un
athlète québécois de calibre international en gymnastique ont souvent l’effet d’une bombe dans le monde
sportif, et avec raison.
Chez Golf Québec, nous mettons tout en place pour éviter autant que possible qu'une telle chose se
produise parmi nous. Malgré tout, il faut continuer à dénoncer haut et fort les comportements abusifs et

supporter les victimes. Il ne faut plus tourner la tête. C’est notre responsabilité à tous. En lire plus sur
Sport'Aide.

Capsule Kinatex | La rotation du bassin
Vincent Benoit, physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à Boucherville, nous présente
un exercice à faire à quelques reprises pour améliorer notre rotation thoracique du bassin et avoir un élan
de golf plus stable.

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

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
SORTEZ, GOLFEZ sur la route - Le Golf Château-Bromont
Notre ambassadeur Max Lalonde a visité le Golf Château-Bromont et joué quelques trous de ce
magnifique parcours participant de la carte Sortez, golfez avec le professionnel Jérôme Blais! Il vous
invite à visionner son premier vlogue de la saison. Ça donne le goût d'aller faire un petit tour, n'est-ce
pas? #SortezGolfez

Les règles selon Édouard
Le quiz se poursuit avec réponses à la règle 8 et questions par
rapport à la balle au repos
Un joueur a un coup de 150 verges à exécuter. À environ 5 pieds
devant lui, sur la ligne de jeu, il répare un trou de balle et replace un
divot. Quelle est la pénalité? 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

Cantons de l'Est | 34 ans de
bénévolat conjugué aux CRJ
Dans les Cantons de l'Est, les juniors sont entre
bonnes mains. Les bénévoles Richard Poirier,
Nicole Lévesque et Serge Boisvert conjuguent en
effet 34 ans d'expérience! Dans chacun des
tournois du Circuit régional junior (CRJ), ils
accueillent les golfeurs avec le sourire et
s'assurent de la bonne gestion de l'événement.
Merci de votre dévouement au développement
junior et de partager votre passion pour le golf!

Québec | Les interclubs… à
distance
Dans la région de Québec, les compétitions
interclubs sont restées à l'horaire, cette année.
L'équipe masculine du club de golf Montmagny a
profité de l'occasion pour nous montrer que la
distanciation sociale est toujours possible, même
en tournois!

Montréal | Circuit Desjardins junior de Montréal
Dans le cadre du Championnat Desjardins junior par équipes, quatre divisions sont en compétition. Le
Blainvillier est en tête de la division I avec 534 points, suivi de la Vallée du Richelieu avec 474. Dans la
division II, Pinegrove mène avec 293 points. Division III, le club de golf Balmoral mène la barque avec ses
220 points. Finalement le club de golf Sorel-Tracy les Dunes est en tête avec 107 points en avance sur
Glendale.
Desjardins, toujours impliqué dans les activités de la jeunesse sportive, verse depuis deux ans une
commandite importante à l’Association régionale de Montréal pour donner des bourses aux programmes
juniors de notre région. L’an dernier les clubs de la Vallée du Richelieu et de Gray Rocks ont reçu des
montants de 500 $ qui ont servi à l’achat d’équipement pour leur programme d’enseignement.

Sur la scène compétitive

Godin et Romancew,
champions en partie par trous

Le club de golf Summerlea était le théâtre, du 27
au 29 juillet, du tout premier tournoi provincial de
cet été de pandémie marqué par les consignes de
sécurité sanitaire. Avec son volet consolation, le
Championnat partie par trous junior présenté en
collaboration avec Turkish Airlines offrait aux 48
jeunes participants la possibilité de disputer un
minimum de 2 matches. En lire plus.

Félicitations à nos champions!
Jeremy Godin, Les Dunes Sorel-Tracy - champion (photo)
Emily Romancew, Elm Ridge - championne (photo)
Guillaume Dubois, Lorette - gagnant du volet consolation
Emily Hong, Quatre-Domaines - gagnante du volet consolation
Consulter les résultats - Album photos sur Facebook

Le classement fédéré sera conservé en 2021
Étant donné que le calendrier de compétitions est chamboulé à cause de la situation de pandémie, tous
les événements nationaux sont annulés et les événements provinciaux modifiés, Golf Québec a opté de
reconduire le classement fédéré de cette année à l’an prochain. Les athlètes identifiées pour la saison
2020 seront les mêmes en 2021.

Brigitte Thibault remporte le
Western Women's Amateur
Même une victoire par dix coups ou plus à la PGA
ne suffirait pas à voler la vedette à Brigitte
Thibault qui a remporté le 120e Western Women's
Amateur. Pour vous donner une idée de l’ampleur
de la réalisation de la golfeuse de Rosemère et
membre d’Équipe Canada âgée de 21 ans, Cristie
Kerr, Stacy Lewis, Brittany Lang et Ariya
Jutanugarn sont toutes d’ex-titulaires devenues
numéro un à la LPGA ou gagnante. En lire plus sur
Golf Canada. (Photo de la Women's Western Golf
Association)

Nous pouvons la suivre cette semaine au LNGA Amateur Championship disputé au Tennessee.
Le weekend a été fort intéressant pour les Québécois aux États-Unis. En plus de la victoire de Brigitte,
samedi dernier, il faut mentionner la quatrième place de Joey Savoie au tournoi de Worthington, au
Montana, sur le Dakota Tour, ainsi que la 20e place à égalité d'Hugo Bernard au CoBank Colorado
Open.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Sébastien Tremblay | La prise
Dans cette courte vidéo s'adressant aux golfeurs débutants, le golfeur professionnel du Club Laval-sur-leLac, Sébastien Tremblay, nous explique comment bien positionner nos mains sur le bâton. Suivez-le sur
Instagram ou sur Facebook.

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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