ÉDITION DU 15 JUILLET 2021

À LA UNE

Il y a aura de l'action au Blainvillier du 26 juillet au 1er août

Mackenzie Tour : un premier arrêt à Blainville

Ne manquez pas le Défi junior d'habiletés

Réservez vos billets gratuits

Réservez votre place au
Tournoi-bénéfice/Pro-Am

Portez-vous bénévoles

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Le Championnat provincial junior des garçons
est en cours en Abitibi
Un total de 120 jeunes golfeurs âgés de 13 à 18 ans sont en
pleine action au Club sports Belvédère.
Suivez les pointages en direct sur l'appli Golf Canada TM.
Code GGID : EXZAWH

Échos d'Équipe Canada et
de nos Québécois
La professionnelle Maude-Aimée LeBlanc a fini 6e à égalité lors de
la Donald Ross Centennial Classic présentée par le Circuit Symetra
en Indiana.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Concours photo Sortez, golfez
présenté par BBQ Shop Ha
Vous pourriez gagner un BBQ Weber Grills Canada d'une valeur de
2 850 $! Tout ça grâce à BBQ SHOP HA!

Comment faire? Voir tous les détails sur la page Facebook
Sortez, golfez.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Dans le trouble avec Jérôme Blais - #1

NOUVELLES EN VRAC

Événement virtuel - le 24 août
Le Sommet des femmes d'influence CP, présenté par LNG Canada

Réservez la date!

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Quelques incidents à signaler
lors de parties par trous

Vous avez besoin d'un livre de
règles ou de handicap?

En lire plus

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.
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.

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

