
Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Le 29 octobre 2020
Quoi de neuf?

Sur la scène compétitive

Règles du golf

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Nouvelles en vrac

Archives

Le sport organisé est un coéquipier de la santé physique et
mentale
SPORTSQUÉBEC et plus de 120 Olympiens, personnalités du monde du sport, universitaires,
intervenants médicaux et sociaux, se sont unis pour soutenir le sport organisé par les fédérations
sportives, le réseau du sport étudiant du Québec, les programmes sport-études et les organisations multi-
sports, et demander qu'il soit prioritaire dans les étapes de déconfinement, partout au Québec.

« Le sport a changé nos vies, par des milliers de façons différentes. Unanimement, pour le mieux. Le
sport organisé, c'est beaucoup plus que juste du sport. C'est la santé. La santé directe, globale, celle
composée de la santé physique, mentale et émotionnelle. Celle qui permet de garder un équilibre vital en
tout temps et encore davantage dans la situation pandémique actuelle », explique Julie Gosselin,
présidente de SPORTSQUÉBEC. En lire plus. #MonSportMaSante

Quoi de neuf?

Québec annonce un soutien de 70M$ au milieu du sport
La ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, madame Isabelle Charest, a
annoncé le 15 octobre dernier un plan d’aide de 70 millions de dollars en soutien aux partenaires du
sport, du plein air et du loisir de la province. Le tout permettra aux organismes concernés de poursuivre
leurs activités en dépit des circonstances actuelles. En lire plus.

CONCOURS | Tranquillité
d'esprit avec belairdirect
En cette année où le golf a connu une croissance
phénoménale, madame Sylvie Champagne qui
est une golfeuse publique a joué près de 50 parties
sur les beaux parcours du Québec! Elle a aussi
participé au concours Tranquillité d'esprit proposé
en collaboration avec notre partenaire belairdirect,
du 15 août au 30 septembre. Nous sommes fiers
de vous la présenter aujourd’hui.

Félicitations à Madame Champagne qui a gagné
notre grand prix provincial : un (1) équipement de
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golf TaylorMade, deux (2) nuitées à l’Éveil du
Fleuve à Charlevoix et une (1) ronde de golf pour
deux (2) personnes dans un club de la région de
Charlevoix, une valeur de deux mille cinq cents
dollars (2 500) $ CAD. Nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir dans ses prochaines escapes
de golf!

Restez à l’affût de nos communications pour découvrir nos prochains concours. Bonne fin de saison 2020
à tous!

Sur la scène compétitive

Quatre championnats nationaux au Québec en 2021
Golf Canada a tout mis sur pause cette année, mais ce n'est que pour mieux se préparer à la prochaine
saison compétitive. Déjà, quatre championnats canadiens ont été confirmés au Québec :

Championnat canadien amateur féminin – 20 au 23 juillet au Royal Montréal
Championnat canadien junior féminin – 26 au 29 juillet à Sainte-Marie
Championnat canadien amateur masculin – 2 au 5 août au Club Laval-Sur-Le-Lac
Championnat canadien junior masculin – 9 au 12 août à la Vallée du Richelieu

Le Blainvillier, hôte de l’Omnium Placements Mackenzie 2021
« Avec toutes les incertitudes et les changements entraînés par la pandémie de 2020, s’est un privilège
pour Golf Québec que le Blainvillier ait accepté de reporter à 2021 sa contribution à l’événement. C’est un
honneur d’offrir aux meilleurs joueurs de la province la possibilité de participer à un tournoi aussi
prestigieux », a souligné Éric Couture, directeur des tournois de Golf Québec. « Nous sommes
convaincus que notre club d'accueil offrira un défi exceptionnel à tous », a-t-il ajouté. En lire plus.

Un Québécois dans la PGA… bientôt?
L’entraîneur Daniel Langevin y croit fermement. On l’a souvent entendu dans le passé..., mais cette fois,
il semble que ce soit plus fondé que jamais. « Ils sont les plus prometteurs qu’on ait jamais eus pour

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=nDTrL4d_c79HeHQ5G_w9R9NrcFLYYscZmVOXAYYWA90Ihzp1GYdVqNkCZLDl5az2ZFgqRGuGh8rL3VGhCz0KhL9L5WH5bfdPo3YgN3m_9AQ~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=x9sM3Q_qDFfPP2gM5cclydsiQodooJspPIYeREgsg5ZZ7zaCeIeXMgwdY8J-b6gvleZhw3UCiFvf9X8QZPlmp9s_PCvMwnmT-FmaZz7Lb1w~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=BNjeWqrMwe4cbbGrdGqL0g_ecYivGk93Q95p8aB5vAszfl4FkLitmk8PZPOQXbECsUCEYuAkeKH1eR_n7ovh_H1L0tgEPYztO0yJTqoay48~


percer la PGA. J’ai une énorme confiance qu’au moins un des trois va y arriver, et très prochainement. »
En lire plus sur La Presse.

Capsule Kinatex | Développer la capacité de dissociation
Vincent Benoit, physiothérapeute certifié TPI chez Kinatex Sports Physio à Boucherville, nous présente
un exercice à faire à quelques reprises pour mieux contrôler la rotation du tronc sans bouger le bas du
corps.

Règles du golf

Nancy Layton, présidente du
comité des règles
Félicitations à Nancy Layton qui vient d’être élue à
titre de nouvelle présidente du comité des règles
de Golf Québec. Membre du Club Dufferin Heights,
elle est l'une des arbitres bien connus de nos
joueurs de tournois. Elle succède à Jacques
Sévigny du Club de golf Continental, car il vient
tout juste d'accepter la présidente de l'Association
régionale de Montréal. Nous leur souhaitons une
bonne continuité dans leurs nouveaux défis
respectifs!

Les règles selon Édouard
Quand un logo sur une balle risque de faire perdre un tournoi…

Certaines compétitions universitaires ont été organisées aux États-
Unis. Comme tous les joueurs avaient le logo de l’université sur leur
balle, il était facile de jouer la balle d'un autre par erreur. En lire plus
sur Golf Martial Lapointe.

Réponses aux questions concernant les verts (règle 13)

Aujourd’hui, Édouard répond aux questions concernant la règle 13 qui se rapporte aux verts. Suivront les
questions sur la règle 14 touchant le marquage des balles. En lire plus sur Golf Martial Lapointe.
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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.

Certification pour le comité du handicap de votre club
Si vous êtes membre du comité du handicap de votre club ou si vous souhaitez en savoir plus, Golf
Canada propose une certification GRATUITE en ligne sur le handicap. Une série de vidéos vous guidera
à travers les règles du handicap, avec un court quiz qui testera vos connaissances par la suite.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Pierre Brisebois | Simplifier le coup d'approche au golf
Dans cette courte vidéo, Pierre Brisebois partage sa vision des coups d'approches roulés ou lobés.

Claude Gamache, professionnel de l'année
Claude Gamache partage sa passion du golf depuis maintenant 26 ans. Le professionnel du club de golf
de Drummondville a été proclamé professionnel par excellence de l’année 2020 au Québec. En lire plus
sur l'Express.

Nouvelles en vrac

Entraînement physique pour le golf à domicile
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Peu importe votre lieu de résidence, vous pouvez maintenant profiter des cours personnalisés et
spécialisés de Golf-Tonus en direct de votre maison. Entraînez-vous durant 30 minutes pour faire un
entraînement physique spécifique pour le golf avec des gens motivés et inspirants qui comme vous
restent dans l’action. En lire plus.

Sport'Aide lance un balado!
Afin de connecter davantage avec le grand public, Sport'Aide a décidé d'exposer la réalité des milieux
sportifs à l'aide d'une grande diversité d'invités, passant des athlètes et des entraîneurs aux officiels et
administrateurs, qui aborderont une variété d'enjeux! Sous forme de conversation, les épisodes
hebdomadaires permettront d'évoquer des sujets délicats qui méritent l'attention des différents acteurs du
monde sportif, et ce, pour promouvoir une pratique sportive saine et sécuritaire au Québec. En lire plus.

Écouter : Tête à tête avec Isabelle Charest

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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