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Quoi de neuf?

Votre adhésion Or prend un virage numérique
Cette année, pour réduire les points de contact, vous avez dû remarquer que la livraison des trousses
personnalisées à nos adhérents Or s'est limitée à ceux qui en passaient la commande dans le Centre de
scores.
En 2021, votre carte Or prendra un virage 100 % numérique. Il ne sera plus possible de la faire livrer à
domicile, mais vous pourrez toujours avoir votre carte Or à portée de la main grâce à l'appli Golf Canada
– un outil gratuit pour les membres de Golf Québec!
Les membres Or bénéficieront d’un ensemble exclusif de fonctionnalités supplémentaires qui se
déploieront en trois étapes tout au long de l’été et comprendront des formules de jeu comme Loup-Garou
et Skins, ainsi qu’une technologie GPS de parcours et de traçage des coups en temps réel. Ne passez
pas à côté des avantages que vous procure votre carte Or! Téléchargez votre appli dès aujourd'hui!

Capsule Kinatex | Stabilité et équilibre dans l'élan de golf
Suzanne Van Wijk, physiothérapeute certifiée TPI chez Kinatex Sports Physio à St-Jean-sur-Richelieu et
à Chambly, nous présente un exercice pour la stabilité et équilibre dans l'élan de golf.

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

Une tasse de tée à Joliette
Lors du dernier épisode de l'émission "Une tasse de tée" présentée
par belairdirect, notre animateur favori, Max Lalonde, a eu l'occasion
de s'entretenir avec Caroline Mainville (DG), Yvan Benoit
(professionnel) et Sylvain Ste-Marie (président) du Club de golf
Joliette ainsi qu'avec Dominique Ducharme, l'entraîneur adjoint du
Canadiens de Montréal. #SortezGolfez

Les conseils de belairdirect : Tout savoir
sur la conduite avec facultés affaiblies
Heureusement, la plupart des conducteurs savent que la conduite
avec facultés affaiblies entraîne de graves dangers. Qu’il s’agisse
d’alcool, de cannabis ou d’un téléphone, voici ce que les conducteurs
doivent savoir à propos de la conduite avec facultés affaiblies. En lire
plus.

Concours Tranquillité d'esprit
avec belairdirect
Du 15 août au 30 septembre, participez au
concours national de notre partenaire belairdirect.
Non seulement vous courrez la chance de gagner
l'une de leurs 12 cartes cadeaux d'une valeur de
250 $, mais en mentionnant que vous faites partie
du GROUPE DE GOLF QUÉBEC, vous pourriez
aussi gagner notre grand prix provincial :
1. Un (1) équipement de golf TaylorMade;
2. Deux (2) nuitées à L’Éveil du fleuve – Charlevoix : valide du lundi au jeudi en mai ou juin
2021, selon la disponibilité;
3. Une (1) ronde de golf pour deux (2) personnes dans un club de golf de la région de
Charlevoix.
Ce grand prix provincial est d’une valeur de deux mille cinq cents dollars (2 500) $ CAD (montant incluant
les taxes). En lire plus. Participer au concours.

Les règles selon Édouard
Double frappe, les réponses, et questions sur les balles en
mouvement
Voici les réponses aux questions relatives à la règle 10, dont les
doubles frappes sur une balle, suivies de quelques questions
concernant les balles en mouvement 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

SORTEZ, GOLFEZ sur la route - Le Portage
Dans ce nouveau vlogue, notre ambassadeur Max Lalonde nous fait visiter le Club de golf Le Portage, à
L'Assomption, l'un des neuf parcours participants de la carte Sortez, golfez. Il nous y fait découvrir le
parcours où le Big Break et de nombreux autres événements hors du commun sont présentés chaque
été. Merci à Mobilicab qui a rendu la production de ce vlogue possible. #SortezGolfez

Cantons de l'Est | Trous d'un coup
consécutifs
Quel exploit au golf!
Le 23 août, Johanne Doyon et Lucie Lafrance ont réalisé un exploit
en faisant deux trous d’un coup consécutifs, soit un trou d’un coup
l'une après l’autre, à 5 minutes d'intervalle sur le quinzième trou lors
d’un tournoi au Club de golf Memphrémagog! Johanne Doyon avec
un fer 8, suivie de Lucie Lafrance avec un hybride 5.
Les chances estimées pour réussir un tel exploit sont de 1 sur 144
millions! L'histoire ne dit pas si elles se sont ensuite procuré un billet
de loto...

Sur la scène compétitive

Thomas Westfall remporte
l’Alexandre de Tunis

Deuxième étape de la triple couronne masculine,
l'Alexandre de Tunis s’est disputé en une seule
ronde plutôt que deux, pour la première fois depuis
sa création en 1950, en raison de la pandémie.
Thomas Westfall, membre du club hôte, a donné
le coup de départ à Camelot. L’avantage du
parcours jouant en sa faveur, il a pris les
commandes de l’événement avec un pointage de
67 (-5) composé de six oiselets et d’un seul
boguey. En lire plus.

Comme Malik Dao (Summerlea) a remporté la première étape de la triple couronne, le Championnat
provincial amateur masculin présenté plus tôt au début de la saison, nous pouvons déjà affirmer que le
tour du chapeau n’est toujours pas conquis après 70 ans!
Consulter les résultats - Album photo sur Facebook

Nouvelles de nos Québécois
De nombreux golfeurs du Québec participent cette semaine à la Série Canada Life du Mackenzie Tour
Canada disputée au TPC Toronto. Membre d'Équipe Canada, du club de golf de la Vallée du Richelieu et
du Golf Château-Bromont, le jeune amateur Laurent Desmarchais s'y frotte à une belle brochette de
golfeurs professionnels.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Richard Poulin | Comment positionner ses mains sur son bâton
de golf
Profitez de votre entraînement à la maison pour améliorer votre golf! Très bien expliqué pour ceux qui
débutent. Voyez ici une vidéo du professionnel Richard Poulin qui vous aidera à bien comprendre
comment tenir et positionner vos mains sur votre bâton de golf. @pgaquebec #expertsgolf
#golfsaintemarie

Changer votre adresse courriel en deux étapes
Vous êtes abonnés à notre infolettre depuis quelque 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!

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Une infolettre de ce genre répondrait à vos besoins?
Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous. Une solution simple à utiliser et bilingue pour
la communication et le marketing par courriel. Les données de vos contacts sont hébergées localement et
vos courriels sont envoyés depuis le Canada pour un meilleur taux de livraison. Cyberimpact simplifie
aussi la conformité à la loi canadienne anti-pourriel grâce à des fonctionnalités exclusives.
Utilisez ce lien pour bénéficier de 10 % de rabais sur le prix de votre abonnement si vous décidez de
passer à un compte payant.

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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