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Bientôt prêt pour la prochaine saison de
golf?
Arlette Arsenault, quant à elle, a bien hâte de remettre les pieds au
club de golf Venise où elle est membre pour enfin pouvoir tester le
tout nouveau bois #1 SIM TaylorMade qu'elle a gagné l'automne
dernier en participant à notre sondage sur sur les habitudes des
golfeurs. Et vous? Sentez-vous l'approche du printemps?

Quoi de neuf?

Nancy Spineti Delle Donne honorée par Golf Canada
Quelques jours après avoir reçu le titre de gouverneure honoraire de Golf Québec, voilà que Nancy
Spineti Delle Donne a de nouveau fait les manchettes alors que Golf Canada la honorée à titre de
récipiendaire du Prix Bruce Mitchell du bénévole de l’année 2020. En lire plus sur Golf Canada.

EXPOGOLF
Si vous faites partie de ceux qui sentent déjà l'appel du golf, ne manquez pas l'expérience virtuelle de
l'EXPOGOLF du 15 au 21 mars. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. (Chaque visiteur doit s'inscrire
individuellement.)

L'équipe de Golf Québec et de Golf Canada vous y attendra à son kiosque virtuel. Les golfeurs publics
pourront s'y procurer leur adhésion 2021 au montant de 38 $ plutôt que de 49,95 $ (prix régulier en ligne).
Un rabais de 24 %! Venez découvrir tous les avantages d'être membre!
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Sur la scène compétitive

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Aux États-Unis, Anne-Léa Lavoie (Royal Québec) a remporté la victoire de la Classique
Campbell présentée par le Girls Golf Tour. Geneviève Jobin-Colgan (Lorette) était aussi de la partie.

Sur le circuit de la NCAA, Simon Fraser University vient de recruter Logan Boucher (Royal Montréal) qui
se joindra à son équipe de golf dès septembre 2021. Logan avait fait partie du programme Golf-études de
Golf Québec dans la structure du Collège de Montréal avant de s'inscrire au Collège John Abbott pour
l'année académique courante.

Brigitte Thibault (Rosemère/Équipe Canada) continue de représenter l'équipe de golf de Fresno State.
Elle s'est classée 15e à égalité lors du Juli Inkster at Meadow Club Invitational.

Pandémie ou non, pour la Corporation Sport-Hommage, il était indispensable de saluer les exploits des
athlètes de la Mauricie et du Centre-du-Québec, surtout en cette année difficile. L’organisme, propulsé par
la générosité de ses fidèles collaborateurs, a remis 16 000 $ en bourses aux sportifs de la région. Jean-
Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) y a été honoré pour ses accomplissements sportifs de 2020.

Chez nos professionnels québécois, Raoul Ménard (Pinegrove) a tenté sa chance au Q-School #1
pour obtenir un statut sur le Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada en 2021. Pour leur part, Hugo
Bernard (Club Laval-sur-le-Lac/Équipe Canada) et Marc-Olivier Plasse (Pinegrove) étaient de la partie
au Q-School #2.

Joey Savoie (Pinegrove/Équipe Canada) évolue sur le Florida Elite Golf Tour où il a pris la 2e place à
égalité, à un seul coup du meneur, lors du Panther's Revenge Challenge.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Quand un arbitre se trompe lors du retour d’Annika

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=vnYKi5IvUf7pZ6TvC-URZr14Ar9XAJ_s06Iik2Xgfk0hXTtrte2WbW5XlGH-YuRv34cdJGt0Tz0s-jbgO7zqSfplNe4oIGuIvKDBTtUhrGA~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=K7Fj-ikWOcO5lx-RvXF08QloRPehF71RVNQTe69c4UHXsY-qvBbzKyW1OH7yfC3Ip0ynbIIMWiDNbaVUQ9sA0slbzLaWHEK4hY6tVH-OmqI~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Evh9Y6GoOH20RIEsUfkOMRku6fhwrnZkupeA4lszaIqpIA52IeQt7RYHOXRpO52rSTERHvmAT1RgoWRaTdbZo3hQ07KD9BPEqzedpkHvMKE~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=A1QS90KjAMs_C8a8TOko7G70A_OombjwyXvv-Onog664GK1bxwB340JOrvUWaHVDGa8vNYFN9duOUXTkUyHH2LTF6HbyxFg0dCMb2Y2h770~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=uG88mkRFaVOCJAUEF4HJtJRm3HVQvAdVYAKVEKbHhsVMWW336Pe0JrCc99ret56lHegZOcWLAbWYW3J-d9j3rFW2GI3jE68vsCdHM4RivUw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=z_ktSpWGoTCH2hzrBtlayrfGJuhjSjZImnNsgTvUiGsOw9krXw-1B8VWIoNNjOy1VQ1RI_Y_69qWZkI4hmYGoyoDyjPCeTaCZPn525WfZZk~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Hp5w2DABRliupPCQij94emzvxDemSa5cdUy-g64ux9DJ2_6O45m7X49fg0vQDkfdJwbk4vNNFgfTBsXoeZAVJQFfNmYplhOFclo0AtbaD8A~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=3mi7Uf12miWIy6oTq85IPIQ39naOMuPbpYLmypNoKvbFt89M_ugCYe8Kb5NU9YTcBoBz5x45nnkP1FG94DnnWd32istlxP2KyEtRAZLVHpI~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=A2TFfKVBHyBSRNpFV050r1k_pQ_aZOAxKu72FqfiaisAff_rdYX22WuEwsmVIXTwhBK9mfg6WTeJ75DLubWOBXoMkv-uo2jzBbCkZqpeCP4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=JYmNfWnl_zIceHFroBh0P007YFfJuAmULva-doYYaZOg4u1VMGEokZEQzwvzyInITOGrDzPeH4Rl10_sg0yT2ZcGIZa98m3VrtNi0Q7dJIk~


Au très grand plaisir de ses admirateurs et admiratrices, Annika
Soremstan a effectué un retour au jeu après de très longues années
d’absence. Elle s’est trouvée dans une situation où l’aide d’un arbitre
était nécessaire et celui-ci a rendu une décision erronée. 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

Balado Jouer comme une fille | Le rôle du gouvernement
Si l'égalité des chances dans la pratique sportive a fait des pas de géants au Canada, il en va tout
autrement pour les postes de direction, que ce soit comme entraîneur ou comme on dit, au « 2e étage ».
Doit-on imposer un quota afin de régulariser la situation? Guylaine Demers d'Égale Action croit que oui,
alors que la Ministre déléguée au sport du Gouvernement du Québec et athlète olympique Isabelle
Charest a des réserves. Voilà un des sujets discutés lors de ce balado :

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.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

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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