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Testez vos connaissances sur le handicap
Tous les clubs doivent avoir au moins un officiel de handicap certifié ainsi qu’un comité de handicap en
place. Une série de trois vidéos totalisant approximativement 75 minutes de visionnement vous permettra
de découvrir les Règles du handicap et vous procurera les connaissances nécessaires en vue d’obtenir
cette certification. En lire plus.
Jusqu'au 16 juin, surveillez nos chroniques sur le handicap sur notrepage Facebook.

Quoi de neuf?

L'industrie du golf du Québec rencontre le Dr Horacio Arruda
La semaine dernière, la Table de concertation de l'industrie du golf du Québec recevait le Dr Horacio
Arruda pour discuter de la pandémie et de ses répercussions dans notre vie de tous les jours. Il a aussi
profité de l'occasion pour répondre à quelques questions soumises par les participants (visionnement
d'une heure).

Cyber-confinement : dépendance,
prédation et intimidation
Le changement de routine causé par la COVID-19 peut entrainer un
changement d’habitudes insidieux du côté des technologies et
provoquer le développement d’une dépendance aux eSports ou aux
réseaux sociaux. En lire plus sur Sport'Aide.

SORTEZ, GOLFEZ -

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Où jouer? Où apprendre? #SortezGolfez
Les règles selon Édouard
La Covid-19, les règles et le retour au jeu
Après une attente pour certains beaucoup trop longue, nous voici de
retour sur les terrains de golf. Et cela comporte la mise en place de
règles locales spéciales. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.

Règles 2, le terrain : réponses aux questions
La balle du joueur repose dans une fosse de sable et, en même temps, elle touche la ligne rouge de la
zone à pénalité et le joueur est incapable de jouer le coup. Quelles sont les options du joueur? 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

Montréal | Célébrer le déconfinement avec un trou d'un coup
Dès l’ouverture de la saison de golf, Richard Langlois a réussi un trou d’un coup. Le retraité a réussi
l’exploit sur le 12e trou du Club de golf Rivière Rouge. En lire plus sur Le Reflet.

Abitibi-Témiscamingue | Yves Boisvert accède à la présidence
Changement à la direction de l'Association régionale de golf de l'Abitibi-Témiscamingue (ARGAT) où
Claude Murray quite son poste de vice-président et que Patrick Loiselle est remplacé à la présidence par
Yves Boisvert. Monsieur Loiselle demeure comme entraîneur régional. Bienvenue à Monsieur Boisvert.

Compétitions | Qu'est-ce qui est annulé ou reporté?
Avec la phase 1 de déconfinement, la saison de golfrécréatif bat son plein partout au Québec et les
golfeurs sont au rendez-vous en grand nombre depuis le 20 mai. Quant à elle, selon nos informations, la
reprise des compétitions ne viendra que dans la phase 3 du déconfinement sportif pour laquelle aucune
date n’est avancée.
Entre-temps, notre équipe provinciale ajuste son horaire d'activités, un mois à la fois, et s'affaire à la
rédaction d'un Protocole d’organisation de compétitions de golf. Celui-ci devra être revu et approuvé
par la Direction de la santé publique (DSP) et la Direction du sport, du loisir et de l'activité physique du
Ministère (DSLAP).
Pour leur part, nos équipes de bénévoles des associations régionales travaillent aussi très fort pour

réviser la planification des activités locales qu'ils vous avaient concoctées. Surveillez les actualités sur
leurs sites Internet pour savoir quels tournois ont dû être annulés ou reportés en ce début de saison
marqué par les changements.
Abitibi-Témiscamingue
Cantons de l'Est | Annulation des interclubs et autres événements féminins
Est-du-Québec
Mauricie
Montréal
Ottawa | Annulation de toutes les rencontres interclubs
Québec | Annulation des compétitions du Circuit junior Callaway et du Circuit premier départ
Cobra Puma.
Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau/Côte-Nord

Sur la scène compétitive

L'Omnium Placements Mackenzie reporté à 2021
Le Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada a annoncé vendredi dernier qu'il reporte sa saison au complet.
Par conséquent, l'Omnium Placements Mackenzie qui était initialement prévu du 10 au 13 septembre
prochain fait partie des événements touchés par cette décision.
Travaillant en étroite collaboration avec le Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada, nous soutenons
pleinement cette décision, car notre responsabilité est d’abord d'assurer la sécurité de la communauté
locale. Ceci étant dit, nous sommes heureux de confirmer que le club de golf Le Blainvillier sera toujours
disponible pour nous recevoir en 2021. En lire plus.

Un plan B pour nos étudiantsathlètes québécois
En mars dernier, plusieurs athlètes québécois
évoluant sur le circuit universitaire américain NCAA
ont dû abruptement mettre sur pause leur session
d’études et leur saison de golf.
Après trois semaines de pause, Céleste Dao a
repris les cours à distance et elle a depuis
complété sa première session universitaire.
Vous aimerez visionner l'entrevue réalisée par Au19e avec Céleste, l'automne dernier, lors de leur
passage à l'Université de Georgie.
Pour sa part, Étienne Papineau en était à sa dernière session universitaire lorsque le circuit NCAA a été
annulé en raison de la pandémie. Le porte-couleurs de l’Université de Virginie-Occidentale (WVU) a
rapidement dû refaire ses plans pour retourner à la maison. En lire plus sur Au19e.

Retour d’Hugo Bernard et de Joey Savoie aux États-Unis
Rapatriés au pays en mars par Équipe Canada et après s'être soumis à la quatorzaine comme le
demandait le Dr Horacio Arruda, les deux sont, depuis, repartis aux États-Unis. Pas le choix, comme le
mentionnait leur entraîneur, Daniel Langevin. Ils doivent demeurer actifs, étant tous deux des golfeurs
professionnels. En lire plus sur Au19e.
Vous aimerez aussi lire Joey Savoie fait le grand saut chez les pros!

Un parcours plein d’inconnus pour Anne-Catherine Tanguay
La golfeuse Anne-Catherine Tanguay aura une nouvelle adepte, et non la moindre, dans quelques
semaines. Ayant mis sa carrière professionnelle en veilleuse l’automne dernier pour se ressourcer
mentalement et physiquement, elle trouvera bientôt son bonheur quotidien à travers la naissance de sa
petite fille, prévue en juillet. Ce qui ne l'empêche pas de planifier sa prochaine saison. En lire plus sur le
Journal de Québec.

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 réabonnersur 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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