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L'adhésion Or à Golf Québec permet d'épargner plus qu'elle n'en
coûte!
Saviez-vous qu'en étant membre Or de Golf Québec et de Golf Canada, vous pourriez profiter de rabais
exclusifs sur vos primes d'assurance auto et habitation avec notre partenaire belairdirect?

« Dans mon cas, j’étais déjà avec belairdirect pour ma résidence et mon auto, lors du renouvellement, j’ai
mentionné que j’étais membre de Golf Québec, ce qu’ils n’avaient pas au dossier et j’ai reçu un rabais
supplémentaire. Une économie de 10,69 $/mois… donc une économie de 128,28 $/an! L’adhésion Or de
Golf Québec me fait épargner plus qu’elle m’en coûte! » Ron Pugh, directeur, événements golf et
communications, Club de Golf Métropolitain, membre Or de Golf Québec.

Demandez une soumission dès aujourd'hui pour économiser vous aussi!

Quoi de neuf?

Merci d'avoir participé à notre sondage sur
les habitudes des golfeurs
4 560 personnes ont complété le sondage de Golf Québec sur les
habitudes des golfeurs qui s’est tenu du 12 au 22 novembre dernier.
Ce fut un succès retentissant. Merci pour votre participation!

Dix (10) prix d’une valeur de plus de 2000 $ étaient à l’enjeu lors de ce sondage. Félicitations à nos
gagnants :

#1 - Madame Arlette Arsenault, Cantons de l'Est, un bois #1 SIM TaylorMade

#2 - Monsieur Kevin Methot, Lanaudière, un sac de golf TaylorMade du centenaire de Golf Québec et une
douzaine de balles de marque TaylorMade

#3 - Monsieur Christian Labarre-Dufresne, Laval, un sac de golf TaylorMade du centenaire de Golf
Québec et une douzaine de balles de marque TaylorMade

#4 - Madame Nycole Roy, Québec, un droit de jeu pour un quatuor sur un parcours québécois prestigieux
accompagné d’une adhésion Or de Golf Québec/Golf Canada 2021
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#5 - Monsieur Réjean Turcotte, Centre-du-Québec, un droit de jeu pour un quatuor sur un parcours
québécois prestigieux accompagné d’une adhésion Or de Golf Québec/Golf Canada 2021

#6 - Monsieur Régis St-Jean, Laval, un droit de jeu pour un quatuor sur un parcours québécois
prestigieux accompagné d’une adhésion Or de Golf Québec/Golf Canada 2021

#7 - Monsieur Pierre Marotte, Montérégie, une carte Sortez, golfez 2021

#8 - Monsieur Francis Jean, Bas-Saint-Laurent, une paire de souliers adidas adicross retro

#9 - Monsieur Denis Laliberté, Montréal, une paire de souliers adidas adicross retro

#10 - Monsieur Robert Caron, Chaudière-Appalaches, un lot de quatre (4) casquettes Golf
Québec/TaylorMade et une douzaine de balles Golf Québec/Taylormade

Sur la scène compétitive

Josée Doyon , meilleure Canadienne en Arizona
La professionnelle originaire de la Beauce, Josée Doyon, participe cette semaine à l'Arizona Women's
Open. Au moment d'écrire ces lignes, elle y avait inscrit la meilleure performance parmi les golfeuses
canadiennes. C'est à suivre!

2020, une saison d’adaptation et de résilience
Adaptation, hargne et patience. Voilà trois qualités qui devaient se trouver dans le baluchon de nos
meilleurs golfeurs québécois en cette année marquée par la pandémie. La COVID-19 a provoqué de
nombreux dégâts en freinant littéralement leur progression. Il ne faut toutefois pas y voir qu’un portrait
sombre. L’année 2020 s’est aussi montrée formatrice. François-David Rouleau nous offre une série de
reportages sur le Journal de Montréal.

Vous aimerez aussi :
Le programme élite en sécurité
Le golf en temps de pandémie: retard modéré

Deux golfeuses boursières de la FAEQ au Gala du sport
universitaire québécois
Le Gala du sport universitaire québécois de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), présenté par
RDS et Fiera Capital, a permis d’octroyer 461 000 $ en bourses de mérite et de recrutement à plus de 90
étudiants-athlètes des niveaux collégial et universitaire du Québec. De ce nombre, la
Granbyenne, Camille Lapierre-Ouellet de l'Université de Montréal, et la résidente de Lorraine, Maggie Li
Hong de l'Université McGill ont respectivement reçu une bourse de recrutement universitaire (10 000 $) et
une bourse d'excellence académique (2 000 $).

Kevin Blue nommé directeur en chef du sport de Golf Canada
Pour Kevin Blue, qui est né à Montréal et a grandi à Toronto, cette possibilité de revenir au Canada et de
se vouer à la croissance du golf, après avoir passé cinq ans comme directeur des sports à l’Université de
Californie à Davis, s’avère une occasion de mettre en pratique ses expériences de leadership exécutif au
profit du sport dont il a fait sa passion. En lire plus sur Golf Canada.

Règles du golf
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Formation virtuelle sur les règles de Niveau 1
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, en tout temps, et de passer
l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

N'oubliez pas que la certification de Niveau 1 est un prérequis à la prochaine session de Niveau 2 qui
débutera le 18 janvier 2021.

Les webinaires de Niveau 2 commenceront dès le 18 janvier!
Golf Québec invite tous ceux ou celles qui souhaiteraient acquérir la certification d'arbitre de Niveau 2 à
s'inscrire pour la prochaine session de webinaires. Outre ceux ou celles qui détiennent déjà une
certification de Golf Canada de Niveau 1, nous invitons tout particulièrement les capitaines, les
professionnels et les différents responsables de tournois dans les clubs ou les associations régionales à
s’inscrire.

Présentés en ligne tous les lundis soirs de 18 h 30 à 20 h 30, ces webinaires vous permettront
d'approfondir vos connaissances pendant trois mois avant de passer votre examen de certification. Golf
Québec et ses formateurs vous donneront tout le support nécessaire pour bien réussir. Date limite
d'inscription : 13 janvier 2021.

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

S'entraîner cet hiver avec Pierre Lallier
Dans les Cantons de l'Est, Pierre Lallier n'a plus besoin de présentations. Professionnel au Club de golf
Venise et chez Zone GolfIn à Sherbrooke, il est aussi entraîneur de l'équipe de l'Université de Sherbrooke
et de la structure Golf-études en Estrie. Il vous invite à le suivre cet hiver dans les capsules
d'entraînement que Zone GolfIn mettra en ligne sur sa chaîne vimeo. Bon entraînement!

Sylvie Schetagne vous offre aussi ses leçons en ligne
Professionnelle Classe A de la PGA du Canada, Sylvie Schetagne met à votre disposition une série de
leçons de golf que vous pourrez visionner sur sa chaîne YouTube du programme Golf-Tonus PTMT. Par
la même occasion, elle offre aux golfeurs de la région de Montréal de se joindre à elle pour une marche
de 5 km sur le golf, le dimanche 20 décembre. En lire plus.

12 conseils pour garder la forme durant la saison morte
À l’exception des chanceux qui vivent dans le sud de la Colombie-Britannique, la majorité des golfeurs
canadiens n’ont droit qu’à une saison de jeu d’environ six mois. Ce qui laisse la moitié de l’année pour…
faire quoi? En lire plus sur Golf Canada.
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Nouvelles en vrac

Réservez vos agendas pour l'AGA
Golf Québec vous invite à réserver vos agendas dès maintenant pour son assemblée générale annuelle
qui aura lieu, par Zoom, le lundi 22 février 2021 à 16 h. Surveillez nos prochaines communications pour
obtenir plus d'informations à ce sujet. Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre.

Offre d'emploi Club de golf Victoriaville
La direction du Club de golf Victoriaville est à la recherche d’un nouveau professionnel afin d’assurer la
transition avec son pro actuel, Pierre Champeau, à l’emploi du Club de golf Victoriaville depuis 47 ans
dont 35 à titre de pro. Les candidats intéressés pour le poste de professionnel peuvent acheminer leur
candidature à adanault@golfvictoriaville.com le 18 décembre 2020 au plus tard.

Offres d'emplois chez TaylorMade
TaylorMade est présentement à la recherche de représentants expérientiels pour la région de Montréal et
pour celle d'Ottawa/Ouest de Montréal. Le représentant expérientiel est responsable de la supervision et
de l'exécution des ventes et des événements promotionnels destinés aux consommateurs dans un
territoire TaylorMade. Le représentant est responsable de l'adaptation des équipements de golf sur
mesure et assure la visibilité et la qualité des équipements et des produits TaylorMade tout en fournissant
tous les autres services connexes pour satisfaire les exigences et les demandes des consommateurs sur
leur territoire.

Culture sportive et intimidation sur le poids et l’apparence (2e
partie)
Dans le premier blogue, nous avons pu comprendre que l’intimidation est un phénomène de groupe par
lequel un leader négatif va attaquer un jeune marginalisé. Nous avons aussi compris qu’il s’agit d’un
phénomène prévalent alors que 64 % des adolescents de 14-18 ans rapportaient avoir été victimisés sur
leur poids (Puhl & al., 2013). Au-delà de l’ensemble des raisons abordées dans le premier blogue qui
peuvent expliquer une telle prévalence, dans le contexte sportif, la culture sportive peut être parfois bien
malsaine à cet égard. En lire plus sur Sport'Aide.

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!

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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