
ÉDITION DU 9 SEPTEMBRE 2021

À LA UNE

L'encan interactif se poursuit jusqu'à dimanche - Ajout de nouveaux articles!

Inscrivez-vous en textant le mot « golf » au 438 600-4162. Vous recevrez par texto un lien pour finaliser
votre inscription et commencer à miser!

Dans le cadre de sa campagne « Mon golf, ma communauté et moi », Golf Québec propose un ENCAN
INTERACTIF au profit des programmes de découverte du golf offerts par votre fédération sportive
provinciale. C’est ouvert à tous et ça se poursuit jusqu'à dimanche à 18 h. En lire plus.

Allez-y! Misez!
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SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Sur la scène canadienne
Lors du Championnat canadien mid-amateur masculin disputé en Alberta,
Ryan Sévigny (Eagle Creek) s'est classé 6É chez les mid-amateurs alors que
Jean-Sébastien Berubé (Summerlea) a fini 6e dans la division mid-master.

Plus près de chez nous, le Championnat canadien mid-amateur et sénior
féminin avait lieu au Golf Château-Bromont. Marie-Thérèse Torti (Vallée du
Richelieu) et Jocelyne Smith (Milby) y ont respectivement pris la 7e place et
la 10É chez les mid-amateurs.

Pour sa part, Hélène Chartand (Summerlea) a remporté la victoire chez les super séniors alors que sa
compatriote Marlene Desbiens (Murray Bay) a terminé au 3e rang à égalité.

Nos juniors se sont aussi illustrés lors de la finale nationale du Défi junior d’habiletés au club TPC
Toronto.

Noah Moreau (Lotbinière) - 2e chez les garçons de 9 à 11 ans
Robin Benoit (St-Prime sur le Lac) - 2e chez les garçons de 12 à 14 ans
Claire Hu (Whitlock) - 2e chez les filles de 12 à 14 ans
Alexandra Botsis (Rosemère) - 4e chez les filles de 12 à 14 ans
Sarah-Maude Lefebvre (St-Prime sur le Lac) - 3e chez les filles de 15 à 18 ans

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois

Très sollicité par la NCAA après avoir remporté le
Championnat canadien junior des garçons, Jean-
Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada junior) se
joindra, à compter de 2023, à l'équipe des
Volunteers de l'Université de Tennessee. Il y
retrouvera Laurent Desmarchais (Vallée du
Richelieu) qui est membre de la formation amateur
d'Équipe Canada.

Ancien joueur étoile des Volunteers, Joey Savoie
(Pinegrove/Équipe Canada jeune pro) évolue
maintenant sur le Forme Tour. Il s'est classé 35É
au Rolling Green Championship.

Sur le Mackenzie Tour Canada, les professionnels québécois
cumulent les bonnes performances. 

Lors de l'Omnium de l'Île-du-Prince-Édouard, Brandon Lacasse (Knowlton) a partagé la 5e place avec
son compatriote, Étienne Brault (Pinegrove). Ce dernier a poursuivi sur sa lancée pour se classer 4É au
tournoi suivant, la Classique Brudenell River, dans laquelle notre champion ontarien de l'Omnium
Placements Mackenzie, Brendan Leonard, s'est classé 10É.

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

Sortez, golfez - Le vlogue | Sur la route à Cowansville
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#sortezgolfez #golfiscalling #getoutplaygolf #golfquebec

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Dans le trouble avec Jérôme Blais - #7

NOUVELLES EN VRAC
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Offres d'emploi dans l'industrie

Le Club de golf de Valleyfield est présentement à la recherche d’un
directeur ou d’une directrice générale (description du poste). Toute
personne intéressée est priée de soumettre son curriculum vitæ, par
courriel, avant 16 heures, le 15 octobre 2021 à :

Jean-François Gagnon
Président, Club de golf de Valleyfield

Jean-Francois.Gagnon@glencore.com

Le Club de golf Triangle d'Or inc., club semi-privé situé à St-Rémi de Napierville sur la
Rive-Sud de Montréal, est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate à sa
fonction de direction générale. Vous êtes une personne motivée, à la recherche de
nouveaux défis, qui s’intéresse au golf et qui possède des qualités de leader, ce poste
vous offre un excellent défi.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Magalie Campeau, adjointe@golftriangledor.com

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Zone à pénalité
et marquage

En lire plus

L’ordre du jeu après
une balle à l’eau

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!

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.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

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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