
ÉDITION DU 7 OCTOBRE 2021

À LA UNE

Ne manquez pas l'événement
Sortez, golfez
Le 15 octobre, venez célébrer la fin de la saison au
Portage avec notre équipe dans une journée où le
fun sera au rendez-vous. Ne manquez pas ça!

Formule Vegas - Shotgun à 11 h

Souper avec animation et prix

Spectacle de Laurence Doire en soirée

115 $ par personne

Pour réserver : max@sortezgolfez.ca

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
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SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Championnat canadien sénior masculin
Le Club de golf Fairmount le Manoir Richelieu était l'hôte du Championnat
canadien sénior masculin du 21 au 24 septembre. Dans le top-10, Luc
Guilbault (Drummondville) s'est classé 2e à égalité, Jean-Guy Garnier
(Royal Québec) est arrivé 6e et, en finissant en 9e place à égalité du
classement général, Michel Roy (Royal Québec) a décroché le titre chez les
super séniors.

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois

Sur la scène de la NCAA, Christopher Vandette (Kanawaki) qui
étudie à Kent State, a remporté la Classique de golf du Minnesota.
(Photo de Golf Québec)

Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) a pris la 2e
place à l'Invitation Lady Paladin. Sa performance et la victoire de sa
coéquipière ont permis à l'Université Furman de décrocher le titre par
équipe.

Olivier Ménard (Summerlea) qui porte les couleurs des Mountainers de West Virginia s'est classé 13e à
égalité à l'Invitation Mountaineer.

Chez les professionnelles, Maude-Aimée LeBlanc a bouclé sa place
parmi les 10 premières du Circuit Symetra, ce qui lui permettra
d’évoluer dans la LPGA lors de la saison 2022. En lire plus sur Golf
Canada. (Photo du Circuit Symetra)

Raoul Ménard (Pinegrove) a passé avec succès la première épreuve
du Q-School du circuit Korn Ferry à West Palm Beach. Nous aurons
l'occasion de la voir évoluer à la 2e étape présentée à Brooksville, en
Floride. Il est 8e dans la liste de points du Mackenzie Tour 2021.

Son compatriote, Hugo Bernard (Club Laval-sur-le-Lac/Équipe
Canada), n'a pas eu autant de chance à la qualification de Dayton.

Mackenzie Tour
Étienne Brault (Pinegrove) a fait parler de lui dans les rangs du
Mackenzie Tour où il avait pris les commandes de la première

ronde lors du GolfBC Championship. Il s'y est finalement classé 13e à égalité.

La semaine suivante, avec une ronde finale de 64 (le meilleur score de la journée), il a fini 6e à égalité à
l'Omnium Reliance Properties DCBank présenté par Times Colonist. Il s'agissait du tournoi de fermeture
du circuit pour 2021. Étienne clôt ainsi sa saison en 13e place sur la liste de points.

Golf Québec tient à remercier l'équipe du Club de golf Le Blainvillier (photo de gauche) et la Ville de
Blainville (représentée par son maire, Richard Perreault, sur la photo de droite) qui nous ont reçus cet été
dans le cadre de l'Omnium Placements Mackenzie. Leur accueil chaleureux a permis de vous présenter
un championnat professionnel des plus relevés et de laisser un héritage précieux aux prochaines
générations de golfeurs. Nos équipes collaborent déjà à la planification des activités de l'an prochain!
C'est à surveiller!
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SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Matha Beach Open
Le Golf St-Jean de Matha fêtera son 50e
anniversaire l'an prochain. Pour ce faire, on se met
déjà en mode festif pour le prochain été!

Les 16 et 17 octobre, direction Punta Matha... c'est
la première édition du Matha Beach Open! 90
participants/30 équipes.

Horaire et information

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Dans le trouble avec Jérôme Blais - #9
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La PGA du Québec dévoile les finalistes pour les Méritas 2021

En lire plus

NOUVELLES EN VRAC

Honneur à Jocelyne Bourassa
Le Golf du Lac Champlain situé à Venise-en-Québec a rendu
hommage à la grande dame du golf qui nous a récemment quittés en
dévoilant la statue Jocelyne Bourassa représentant la contribution
des femmes à notre sport.

 

Le Prix du patrimoine à Diane Dunlop-Hébert
Lors de la Coupe des Supporteurs au club Royal Montréal, Golf
Canada a honoré Diane Dunlop-Hébert en lui décernant le Prix du
patrimoine pour son énorme contribution au golf au fil des ans (lire
des décennies), à servir son sport. En lire plus.

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Balle qui se déplace et balle
perdue (ou pas)…

En lire plus

Balle injouable : importantes
précisions

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       

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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