
ÉDITION DU 4 NOVEMBRE 2021

À LA UNE

Règles du statut d’amateur
modernisées
Les nouvelles règles gouvernant le statut
d’amateur au golf ont été publiées par le R&A et la
USGA pour une entrée en vigueur le 1er janvier
2022.

En lire plus sur Golf Canada

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

L'horaire de 2022 prend forme
L'équipe de Golf Québec est fière d'annoncer que des clubs hôtes ont déjà confirmé leur intention de
nous recevoir pour les championnats majeurs de 2022. Nous les remercions de leur hospitalité :

Championnats
provinciaux féminin

Championnat
provincial amateur

Championnat
provincial junior

Championnat
bantams, pee-wee
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et junior des filles

Semaine du 11 juillet

masculin

11 au 14 juillet

des garçons

19 au 22 juillet

et moustiques

1er et 2 août

Consulter le calendrier à long terme des compétitions provinciales

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

Sortez, golfez | Sur la route à TVA Sport

Avez-vous remarqué la nouvelle série d'émissions Sortez, golfez sur la route diffusée sur les ondes de
TVA Sports? Si vous avez manqué l'épisode de cette semaine, il sera en rediffusion :

Jeudi à 15 h 30 (TVA Sports 2)
Vendredi à 13 h (TVA Sports)
Dimanche à 10 h (TVA Sports)
Lundi à 6 h (TVA Sports) et à 8 h 30 (TVA Sports 2)

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Dans le trouble avec Jérôme Blais - #11
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NOUVELLES EN VRAC

Directeur(trice) général(e) recherché(e)
Le Club de golf Noranda, organisme sans but lucratif, a le mandat de gérer et
d’opérer un club de golf (9 trous) appartenant à la Ville de Rouyn-Noranda.
Une personne dynamique et passionnée est recherchée pour pourvoir
au poste de directeur(trice) général(e).

Communiquez avec golfdg21d@yahoo.com avant le 30 novembre.

Entraîneur(e) de golf recherché(e)
Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN) sont un événement
multisport et multidisciplinaire auquel participent de jeunes autochtones du
Canada et des États-Unis. Quatorze disciplines sportives, incluant le golf,
ainsi qu’un programme culturel d’envergure y sont présentés.

Formulaire de candidature pour les entraîneurs(es) - date limite 19
novembre à 16 h.

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Temps de jeu en compétition :
notre bulletin

En lire plus

Les handicaps et les parties
en Floride

En lire plus
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

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!

Changer votre adresse courriel en deux étapes
Vous êtes abonnés à notre infolettre depuis quelque temps? Vous êtes sur le point de changer d'adresse
courriel? Pour ne pas manquer nos communications, il faut procéder en deux étapes simples.

1. Tout d’abord, il faut supprimer votre vieille adresse en la désabonnant. Il y a un lien à cet effet
dans le pied de page de toutes nos infolettres.

2. Ensuite, il suffit de vous réabonner sur notre site Internet en utilisant votre nouvelle adresse
courriel.

Et voilà, le tour est joué!

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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