ÉDITION DU 21 OCTOBRE 2021

À LA UNE

La saison active tire à sa fin au Québec
Profitant des dernières belles journées d'automne, les grands mordus tenteront de jouer une ronde ou
deux de plus avant l'arrivée de la saison froide. Toutefois, pour que les conditions de jeu demeurent
viables pour le calcul du handicap, n'oubliez pas que vos rondes jouées au Québec compteront
seulement jusqu'au 31 octobre.
Pour ceux qui voyagent, la saison active pourrait être différente selon les contrées que vous visiterez.

Romancew et Labbé reçoivent une bourse d'études Suzanne-Beauregard
Emily Romancew (Elm Ridge), qui est inscrite en génie mécanique à Northern Illinois, ainsi que notre
championne amateur 2021, Élizabeth Labbé (Lorette) qui étudie en ingénierie à l'University of British
Columbia, ont toutes les deux reçu une bourse Suzanne-Beauregard remise en collaboration avec la
Fondation Golf Canada. Ces fonds leur permettront de poursuivre leur rêve académique tout en
continuant à jouer au golf au niveau universitaire.

Élizabeth Labbé

Emily Romancew

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Championnats canadiens de golf ACSC
Anne-Sophie Bélanger (Royal Québec) a remporté les honneurs
individuels dans la catégorie féminine aux Championnats canadiens
de golf de l'Association canadienne du sport collégial (ACSC). Ses
confrères masculins des Lions du Collège St. Lawrence ont aussi
bien performé et remporté le titre par équipe.
Anne-Sophie, Camille Gagnon (Vallée du Richelieu), Félix
Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) et Hugo Denis (Le
Mirage) ont été nommés parmi les sélections d’athlètes par
excellence pancanadiens 2021 par l'ACSC.

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Étienne Papineau (Pinegrove/Équipe Canada) a offert la meilleure performance canadienne en prenant
la 6e place à égalité lors du Championnat amateur irlandais.
Sur la scène de la NCAA, Haley Yerxa (Ottawa Hunt & Golf Club), qui porte les couleurs de Florida Gulf
Coast, a remporté les honneurs au 44e tournoi annuel Pat Bradley alors que son
compatriote, Christopher Vandette (Kanawaki) de Kent State, a été couronné à l'Invitation collégiale
Quail Valley.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Dans le trouble avec Jérôme Blais - #10

La PGA du Québec dévoile les lauréats de ses Méritas 2021
En lire plus

Benoit Lemieux, entraîneur de golf de l’année de l’ACSC
En lire plus

NOUVELLES EN VRAC
Formations d'automne, à l'intérieur
Golf-Tonus PTMT - Montréal
b2golf.ca - Québec

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Et tombent
les feuilles…

Putter endommagé ou usé :
est-ce conforme?

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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