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Trois Québécois dans la formation Jeune Pro
Trois Québécois sont parmi les 10 athlètes qui ont été sélectionnés pour représenter la formation Jeune
pro d’Équipe Canada en 2021. Félicitations à Anne-Catherine Tanguay, Hugo Bernard (Club Laval-sur-
le-Lac) et Joey Savoie (Pinegrove)!

Quoi de neuf?

Golf Québec s'engage à
protéger l'intégrité dans le
sport
Grâce au travail conjoint du gouvernement, des
fédérations sportives et des diverses parties
prenantes de la communauté sportive québécoise,
une politique est entrée en vigueur le 1er février
2021 dans l'ensemble des fédérations sportives du
Québec.

Afin d'offrir un environnement sécuritaire à tous ses
participants autant qu'à ses intervenants, Golf
Québec s'engage à mettre cette Politique sur la
protection de l'intégrité dans le sport en place.

Une lueur de déconfinement sportif à l'horizon
Le sport organisé peut reprendre graduellement selon les régions. Selon les annonces du 2 février, voici
un petit rappel des consignes par palier :

Palier d'alerte rouge
Sport pratiqué à l'extérieur : autorisé, par groupe de 4 maximum avec un entraîneur.
Sport pratiqué à l'intérieur : interdit.
Palier d'alerte orange
Sport pratiqué à l'extérieur : autorisé, par groupe de 8 maximum avec un entraîneur.
Sport pratiqué à l'intérieur : en solo ou en duo avec un entraîneur. Les gyms (salles
d'entraînement) pourront rouvrir.
Le couvre-feu reste en vigueur, mais l'heure varie entre 20 h et 21 h 30 selon le palier d'alerte.
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Sur la scène compétitive

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu) de la formation amateur d'Équipe Canada est arrivé 61e à
égalité au Jones Cup Invitational disputé à Sea Island, en Georgie.

Pour sa part, Céleste Dao (Summerlea) a contribué à la troisième place de l'équipe de golf féminine de
l'Université de Georgia au LTWF Heroes Intercollegiate, à Saratosa, en Floride.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Quand un divot enveloppe une balle

Lors du tournoi HSBC à Abu Dhabi, la balle de Jorge Campillo s'est
logée dans un divot qui s’est enroulé autour de la balle. Que
faire? En lire plus sur Golf Media-info en Ligne.

L’incident Reed à Torrey Pines : quand la réputation vient en conflit avec les faits

Lors de la présentation du Farmers Insurance Open, à San Diego, Patrick s’est encore retrouvé dans la
controverse en rapport avec les règles de golf. En regardant la vidéo, vous êtes en mesure de voir la
chronologie de l’incident. Édouard n'a jamais reçu autant de commentaires! En lire plus sur Golf Media-
info en Ligne.

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. Ce niveau se
concentre sur l’étiquette du jeu, les principales définitions et les situations les plus fréquentes qui se
présentent sur le terrain. 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!

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Nouvelles en vrac

Les conseils de belairdirect | Hybride ou électrique: comment
prendre un virage vert et habile?
Vous cherchez la voiture idéale qui colle à votre style de vie? Vos besoins sont différents et votre voiture
idéale l’est certainement aussi. Êtes-vous un assidu de la route ou préférez-vous les promenades du
week-end? Les longues distances font partie de votre routine? Voici quelques informations qui pourront
vous aider à faire le meilleur choix.
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Assemblées générales annuelles
Réservez vos agendas!

Golf Québec - Par Zoom le lundi 22 février à 15 h 30. À cette occasion, c'est avec plaisir que nous
recevrons en entrevue la Ministre du gouvernement du Québec déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest,
et Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi au niveau fédéral. Le président de Golf Canada, Charlie
Beaulieu, nous adressera également quelques mots. Inscrivez-vous (un code d'accès vous sera transmis
par courriel quelques jours avant la réunion).

Golf Canada - L’Assemblée annuelle 2021 aura lieu virtuellement les 3 et 4 mars 2021.

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Une infolettre de ce genre répondrait à vos besoins?

Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous. Une solution simple à utiliser et bilingue pour
la communication et le marketing par courriel. Les données de vos contacts sont hébergées localement et
vos courriels sont envoyés depuis le Canada pour un meilleur taux de livraison. Cyberimpact simplifie
aussi la conformité à la loi canadienne anti-pourriel grâce à des fonctionnalités exclusives.

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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