
ÉDITION DU 23 SEPTEMBRE 2021

À LA UNE

Semaine nationale des entraîneurs
Jusqu'au 26 septembre, nous célébrons le rôle
important des entraîneurs dans la communauté.
Joignez-vous à nous pour dire #MerciCoach!

En lire plus

 

L'Association régionale des Cantons de l'Est a
notamment honoré Pierre Lallier. En lire plus. 

Coordonnateur marketing,
communications et partenariats
d'affaires
La Fédération de golf du Québec (Golf Québec)
est l’organisme directeur du golf dans la province.
Sa mission est d’augmenter la participation et de
développer l’excellence au golf.

Notre équipe est présentement à la recherche
d'un.e coordonnateur.trice marketing,
communications et partenariats d'affaires.

En lire plus

Défi 808 Bonneville 2021
L'équipe de Golf Québec composée de neuf
cyclistes a participé au Défi 808 Bonneville
présenté à Tremblant par la Fondation de l'athlète
d'excellence du Québec (FAEQ). 
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L'édition 2021 a permis d'amasser un montant de
450 000 $ qui se traduira en remise de plusieurs
bourses, dont celles de notre Programme de
bourses Golf Québec/FAEQ dans lequel près de
80 000 $ sont octroyés chaque année aux
étudiants-athlètes les plus méritants.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Omnium printanier
Le professionnel Marc-Étienne Bussières (Longchamp) a offert une performance sans faille au Club de
golf Beaconsfield pour remporter la 93e édition du tournoi avec un pointage de 65 (-6). Avec une ronde de
67 (-4), Étienne Papineau (Pinegrove) a inscrit le meilleur score chez les amateurs. En lire plus.
Consulter les résultats. Album photo sur Facebook. Entrevues réalisées par Sportcom.

Invitation Bromont
Le professionnel Pierre-Alexandre Bédard (Royal Québec) s'est imposé dans une fin de ronde
spectaculaire à l’Invitation Bromont présentée par Subaru et Soonma en collaboration avec belairdirect.
Chez les dames, Caroline Ciot (Île de Montréal) a su défendre son titre pour inscrire son nom une
deuxième fois sur le trophée.

À égalité au deuxième rang, Étienne Papineau a été le meilleur golfeur amateur de la compétition alors
que, dans la division féminine, Anne-Léa Lavoie (Lorette) a poursuivi sur sa lancée prolifique de la
saison. En lire plus. Consulter les résultats. Album photo sur Facebook. Entrevues réalisées par
Sportcom.
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Championnat Next Gen
Anne-Léa Lavoie a de nouveau fait parler d'elle en prenant la 5e place à la Série
d'automne de l'Est des Championnats Next Gen présentée par Golf Canada en Ontario.

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois

Brigitte Thibault (Rosemère/Équipe Canada)
porte maintenant les couleurs des Longhorms de
l'University of Texas at Austin. Elle s'est classée
37e à égalité lors du tournoi ANNIKA
Intercollegiate presented by 3M. Son équipe a fini
5e.

 

Toujours sur la scène collégiale américaine,
Audrey Paradis (Le Mirage) a remporté le
tournoi opposant Hofstra University vs Wagner
College. Ce faisant, elle a mené l'équipe de golf
féminine de Wagner à la victoire.

Chez les professionnels, Raoul Ménard
(Pinegrove) été couronné lors de la première
édition de l'Omnium Elk Ridge disputée à l'Île-du-
Prince-Édouard dans le cadre du Mackenzie Tour
Canada. À l'événement suivant, il a signé la
meilleure carte d'un Québécois en finissant 13e à
égalité à la Classique ATB Financial.

Chez les dames, la 6e place à égalité de Maude-
Aimée LeBlanc au Guardian Championship de
Prattville représente son neuvième top 10 dans 15
événements du Symetra Tour. Elle est
présentement 4e sur la liste des boursières avec
trois événements restants. À la fin de la saison, les
dix premières de cette liste seront admises sur le
circuit de la LPGA.

 

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
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Sortez, golfez - Le vlogue | Sur la route à Montcalm

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Dans le trouble avec Jérôme Blais - #8

NOUVELLES EN VRAC

Programme-souvenir du centenaire
Pour les férus d'histoire et les nostalgiques, retrouvez toutes les chroniques
du centenaire et les faits saillants de 2020 dans le Programme-souvenir du
centenaire que notre équipe vous a préparé.
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Lire le webzine

Soirée golf de nuit Audi
Présentée au club de golf Le Mirage en
collaboration avec Golf Canada, la Soirée golf de
nuit Audi a permis aux gens de l'industrie du
Québec de profiter d'une superbe activité de
réseautage et de participer à des défis d'habiletés
amusants. Golf Québec y était.

Andrée O'Doherty nous a quittés
Ancienne bénévole de Golf Québec et de l'ACG - section du Québec, Andrée O'Doherty était
une joueuse de premier niveau comme championne de club et même du Québec dans les rangs séniors.
Elle est décédée le 8 septembre à 73 ans. La famille recevra les condoléances le 25 septembre au salon
Goyer de Sainte-Thérèse. Puisqu'elle était native du Saguenay, elle sera inhumée à Jonquière le 2
octobre.

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Balle perdue et
pas de pénalité!

 

En lire plus

Retard et mauvais temps :
disqualifications 

 

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!
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

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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