Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Le 15 octobre 2020
Quoi de neuf?
Sur la scène compétitive
Sortez, golfez
Règles du golf
Conseils de vos pros de la PGA du Québec
Nouvelles en vrac
Archives

belairdirect transforme sa commandite en don
À la suite de l’annulation du Tournoi-bénéfice qui devait avoir lieu le 5 octobre dernier, notre partenaire
belairdirect a généreusement accepté de transformer l'inscription de son quatuor en don afin de soutenir
les initiatives de Golf Québec. En appuyant nos programmes de développement, belairdirect permet à un
plus grand nombre d'enfants et de familles de découvrir le plaisir de jouer au golf. MERCI!
Il est encore temps de faire un don

Quoi de neuf?

Golfeur responsable |
Renforcement des mesures
sanitaires pour le milieu sportif
Avec le resserrement des mesures dans les zones
rouges, la Table de concertation de l’industrie
encourage tous les golfeurs à redoubler de
vigilance pour éviter l’éclosion de cas de COVID19 dans les clubs.
Voici quelques rappels des mesures à maintenir :

La distanciation de deux mètres entre les golfeurs.
Le port du masque en tout temps, même à l’extérieur lorsque la distanciation physique ne peut
être assurée.
Les mesures sanitaires (lavages fréquents des mains et la désinfection des surfaces).
L’interdiction de rassemblements.
L’arrivée des golfeurs au maximum 30 minutes avant leur temps de départ.
Les départs simultanés demeurent interdits.
Par ailleurs, le gouvernement du Québec fera une annonce importante concernant le sport ce jeudi 15
octobre, à 15 h 30. Nous vous invitons à en prendre connaissance via les grands médias québécois.

Capsule Kinatex | La mobilité des hanches

'élan arrière et la finition de l'élan demandent une bonne rotation interne/externe des hanches. Pierre Joly,
physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à l'Île des Soeurs à Montréal, nous propose
donc un exercice pour travailler la mobilité des hanches.

Sur la scène compétitive

Glendale : grande championne
du club à 10 ans
Un événement particulier s’est produit à Glendale
lors de leur championnat de club féminin. Notre
championne pee-wee provinciale, Léonie Tavares,
a remporté la compétition du club alors qu’elle
n’est âgée que de 10 ans! En lire plus sur Golf
Martial Lapointe.

Quand la théorie devient pratique
Le bien-être de l’entraîneur, mais surtout le fait que celui-ci ait les outils nécessaires pour s’aider, aura
une grande répercussion sur sa performance. Après tout, comment un entraîneur démotivé, épuisé
psychologiquement ou frustré par une situation pourra-t-il aider un athlète vivant ces mêmes problèmes.
En lire plus sur Sport'Aide.

Connaissez-vous SportBienÊtre.ca?
Le site SportBienÊtre.ca vise à informer le public et la communauté sportive afin de promouvoir un
environnement sportif sain et sécuritaire pour tous. La plateforme SportBienÊtre.ca, aide les athlètes,
parents, entraîneurs, administrateurs et autres intervenants à comprendre, à gérer et surtout à contrer et
éliminer la violence en milieu sportif sous toutes ses formes.

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

Partagez vos souvenirs
d'automne
Le golf d'automne, c'est tout simplement
magnifique! Pas besoin d'aller bien loin pour
profiter encore quelques fois de superbes journées
en plein air. Dans toutes les régions, les clubs sont
encore prêts à vous accueillir.
Partagez vos plus belles photos de fin de saison et
n'oubliez pas d'utiliser les mots-clés #SortezGolfez
et #VaDoncJouer. (Photo : Golf Château-Bromont)

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Fosses de sable… les réponses
Un joueur, dont la balle repose dans une fosse de sable, envoie sa
balle hors limites. Est-ce qu’il peut aplanir le sable avant de laisser
tomber une autre balle? En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
Quelques décisions prises lors des tournois de cet été
La saison 2020 a été très occupée malgré le départ tardif à la fin du mois de juillet. Édouard a travaillé sur
quelques tournois amateurs pour Golf Québec et plusieurs tournois professionnels pour le East Coast Pro
Tour (ECPT) ainsi que pour le Great Lakes Tour (GLT). Voici quelques décisions prises lors de ces
tournois.

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.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Éric Laporte | Au terrain d'exercice
La fameuse frappe de balle avec un bois d'allée lors du second coup sur un trou à normale 5... Pourquoi
est-ce que ça donne rarement les résultats escomptés? Avant même d'aborder des questions techniques,
Éric Laporte nous invite au terrain d'exercice pour nous parler d'équipement.

Les lauréats 2020 Méritas de la PGA du Québec sont…
Initialement prévue à la fin septembre, la remise des prix Méritas de la PGA du Québec a dû être reportée
pour des raisons de sécurité sanitaire et s'est déroulée cette semaine sur le site Internet de la PGA du
Québec et sur leurs réseaux sociaux. Félicitations à chacun des lauréats!

Nouvelles en vrac

Retour de Michel Lafrenière à l'ACGQ
En cette fin de saison, David Skitt annonce son départ de l'ACGQ et devient agent libre. Au cours des
derniers mois, son emploi du temps a été consacré à la collaboration avec la Table de concertation de
l’industrie pour la relance du golf en période de pandémie. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans
ses futurs projets et profitons de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Michel Lafrenière qui sort de sa
retraite et réintègre son poste de directeur général de l'ACGQ.

Cantons de l'Est | Gérard
Auclair, Bénévole de l'année
Cet été, Gérard Auclair s'est porté bénévole
comme arbitre dans les tournois du Circuit régional
junior (CRJ) de l'Association des Cantons de l'Est.

Apprécié de tous, joueurs, parents et entraîneurs,
autant que de ses confrères bénévoles,
l'Association souhaite le remercier de son
dévouement et de sa contribution en lui attribuant
le titre de Bénévole de l'année 2020.

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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