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À LA UNE

70 000 $ en bourses à 26 étudiant(es)-athlètes émérites
La 8e édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a
permis à 26 étudiant(es)-athlètes en golf de se partager 70 000 $ en bourses individuelles de 2 000 à
4 000 $. En lire plus.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
L'horaire de 2022 prend forme - II

De nouveaux clubs hôtes ont confirmé leur intention de nous recevoir pour les championnats majeurs de
2022. Nous les remercions de leur hospitalité :

Championnat partie
par trous masculin
amateur et sénior

Championnat
prov. mid-amateur
féminin et masculin

Championnat
provincial sénior
masculin

Championnat des
joueurs et joueuses
séniors

31 mai au 3 juin
Le Drummond

14 au 16 juin
Bois-Francs

16 au 18 août
Boucherville

19 et 20 septembre
Lachute

Alicia Hénault (Drummondville) a fini deuxième, à
un coup de la championne japonaise, lors du 4e
événement d'automne de l'International Junior Golf
Tour (IJGT) à Bishop Gates.

James Newton (Royal Ottawa/Équipe Canada
2022) a signé une entente avec l'université
Rutgers pour se joindre à leur équipe des Scarlet
Knights dès septembre 2022.

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois

Dévoilement d’Équipe Canada 2022
Golf Canada se fait un plaisir de dévoiler les noms de la cohorte de 46
athlètes juniors et amateurs sélectionnés dans le cadre du programme de
développement des joueurs d’Équipe Canada pour 2022. Et quelle fierté pour
Golf Québec : le quart d'entre eux sont de chez nous!
Félicitations à Benoit Lemieux de Montréal qui se joint au personnel
d'encadrement de l'équipe amateur masculine à titre d'entraîneur adjoint.
Les golfeurs professionnels qui feront partie d’Équipe Canada en 2022 seront déterminés et annoncés en
janvier prochain.
Noémie Paré (Victoriaville/Équipe Canada 202122) et s'est coéquipiers ont pris la 2e place le
Canada dans la division mixte du Spirit
International auquel les athlètes d'une vingtaine
de pays ont pris part au Texas.
Sur la scène professionnelle, les Québécois
Étienne Papineau (Pinegrove/Équipe Canada
2021-22) et Brandon Lacasse (Knowlton) ont
obtenu leur laissez-passer du circuit PGA TOUR

Latinoamerica. Le premier tournoi se tiendra dès la
première semaine de décembre, en Argentine.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Dans le trouble avec Jérôme Blais - #12

NOUVELLES EN VRAC
Êtes-vous prêts pour la Journée
internationale des bénévoles?

Une année historique
pour le golf au Québec

En lire plus

En lire plus

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Du cash
pour les
amateurs

Quelques questions à propos
des conditions anormales
de terrain

En lire plus

En lire plus

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de handicap?
Magasinez!

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. 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!

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous, pour créer
vos infolettres personnalisées. 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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