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L'équipe de Golf Québec vous offre ses meilleurs
voeux pour une Bonne Année 2021 remplie de
santé, de bonheur et... de birdies!

Thibault et Desmarchais, golfeurs de l'année au Canada
« Chaque année, l’Association des journalistes de golf du Canada (AJGC) est fière de reconnaître et de
souligner les performances incroyables des joueurs professionnels et amateurs canadiens, » a déclaré
Rick Young, président de l’AJGC. Félicitations à nos Québécois, Brigitte Thibault (Rosemère) et Laurent
Desmarchais (Vallée du Richelieu), qui ont ont été élus « Joueurs de l’année 2020 » chez les amateurs.
Par ailleurs, l’augmentation de la popularité du golf au Canada a été désignée comme l’histoire de
l’année. En lire plus sur Golf Canada.

Quoi de neuf?

5 Québécois soutenus par la Fondation Pat Fletcher
Depuis plus de 30 ans, la Fondation de bourses d'études Pat Fletcher a influencé la vie de 263 étudiants,
avec 543 bourses d'études pour un total de plus de sept cent mille dollars, leur donnant l’occasion de
poursuivre leurs études et d’obtenir un diplôme universitaire. Parmi les bénéficiaires de cette année, nous
retrouvons les Québécois Emily Romancew (Elm Ridge), Charles-Éric Bélanger (Royal Québec),
Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu), Alexandre Mercier (Rosemère) et Brandon Rattray (Vallée
du Richelieu).

Les conseils de belairdirect | 10 gestes simples pour préparer sa
maison avant l’hiver
Pour profiter au maximum de notre hiver, une bonne préparation à la maison est incontournable.
Découvrez les 10 conseils faciles de belairdirect pour vous aider à bien préparer votre maison pour l’hiver.
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Sur la scène compétitive

Brigitte Thibault remporte le Dixie
Women's Amateur
Après sa victoire de juillet dernier au Western Women's Amateur, la
Québécoise, membre de Rosemère et d'Équipe Canada, a de
nouveau démontré son savoir-faire en remportant le Women's Dixie
Amateur à la fin décembre.

En déficit de deux coups sur la meneuse en commençant la dernière
ronde, Brigitte Thibault a su revenir de l'arrière en inscrivant un
score de 32 sur son neuf de retour. Quelle belle façon de clore
l'année pour celle qui est déjà invitée au prochain Championnat
féminin d'Augusta! (Photo courtoisie : Golf Canada)

Rémi Chartier couronné au New Year's
Invitational
Membre du club de golf Royal Montréal, Rémi Chartier passe
dorénavant la majeure partie de son temps à Naples, en Floride, où il
réside.

Étudiant de première année à l'université East Tennessee State, il a
récemment remporté le New Year's Invitational. Une belle victoire
pour l'athlète qui fait son retour après une longue pause de 18 mois
en raison d'une fracture de stress au dos. (Photo courtoisie : famille
Chartier)

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec) a pris la 9e place au South Atlantic Women's Amateur
Championship disputé la semaine dernière au Oceanside Country Club, en Floride. Elle s'était classée
47e à égalité au Women's Dixie Amateur.

Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) a pris la 3e place au Junior Orange Bowl. Également d'Équipe Canada,
Malik Dao (Summerlea) a fini 21e.

William Duquette (Club Laval-sur-le-Lac) a inscrit la meilleure performance des Canadiens participant au
Men's Orlando International Amateur en y prenant la 21e place à égalité. Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb),
Malik Dao (Summerlea), Rémi Chartier (Royal Montréal) et Hugo Denis (Mirage) y étaient également.

Le professionnel, Hugo Bernard (Club Laval-sur-le-Lac), s'est classé 48e à égalité au Puerto Plata Open
en République dominicaine.

Règles du golf
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Les règles selon Édouard
À propos des marque-balles

Les dernières semaines de 2020 ont été riches en incidents dont
Édouard vous a fait part. Nous revenons maintenant à notre série de
questions et elles concernent la règle #14. En lire plus sur Golf
Media-info en Ligne.

Les réponses lorsqu’on remet une balle en jeu, questions sur les détritus et obstacles amovibles

Voici les réponses aux questions portant sur la règle 14 et sur comment remettre une balle en jeu. Suivent
les questions relatives à la règle 15, soit à propos des détritus et des obstacles amovibles. En lire plus sur
Golf Media-info en Ligne.

Golf Martial Lapointe change de nom
Le site d'information sur le golf Golf Media-info en Ligne devient la
nouvelle appellation de Golf Martial Lapointe. Alors que ce média
termine sa septième année en ligne, cette nouvelle appellation vise à
rappeler aux mordus de ce sport merveilleux qu'il s'agit d'un site de
nouvelles sérieux, produit par une équipe de journalistes
professionnels, de pros du golf et autres spécialistes de cette
discipline. Notamment, vous y trouverez toujours les chroniques de
règles publiées chaque semaine par l'arbitre bien connu, Édouard
Rivard.

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!

N'oubliez pas que la certification de Niveau 1 est un prérequis à la prochaine session de Niveau 2 qui
débutera le 18 janvier 2021.

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

Nouvelles en vrac

Réservez vos agendas pour l'AGA
Golf Québec vous invite à réserver vos agendas dès maintenant pour son assemblée générale annuelle
qui aura lieu, par Zoom, le lundi 22 février 2021 à 16 h. Surveillez nos prochaines communications pour
obtenir plus d'informations à ce sujet. Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre.

Offre d'emploi au Golf Le Grand Portneuf
À la recherche d’un nouveau défi? Le Golf Le Grand Portneur a justement un poste de directeur –
directrice de l’exploitation du golf de disponible pour la saison 2021. En lire plus.

Intimidation à l’égard du poids et de l’apparence (3e partie)
Comme nous avons pu le voir dans les deux premiers blogues, une partie de la problématique de
l’intimidation à l’égard du poids et de l’apparence provient des valeurs et des normes qui se développent
par la dynamique de groupe. Toutefois ces valeurs proviennent souvent du contexte dans lequel les
groupes sont imbriqués. Il n’est donc pas surprenant de constater que la problématique est bien présente
en contexte sportif comme la culture sportive accorde tant de valeur au corps idéal. Cela dit, qu’est-ce
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qu’on peut faire pour changer les choses et répondre à cette problématique? Pour agir contre
l'intimidation, en lire plus sur Sport'Aide.

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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