ÉDITION DU 17 JUIN 2021

À LA UNE
L'Invitation Bromont change de
dates
Pour éviter un conflit d'horaires, Golf Québec, le
Golf Château-Bromont et le ECPT sont fiers
d’annoncer que l’Invitation Bromont présentée par
Subaru et Soonma en collaboration avec
belairdirect se déroulera maintenant du 6 au 9
septembre 2021.
En lire plus

Guide d'organisation des compétitions de golf
En période de pandémie, voyez quelles sont les responsabilités des joueurs au Québec.

La carte SORTEZ, GOLFEZ
pour la fête des Pères
Vous cherchez le cadeau idéal pour la fête des
Pères?
La solution est ici! La carte SORTEZ, GOLFEZ
présentée par belairdirect.
Pour vous la procurer, visitez www.sortezgolfez.ca.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
RAPPEL | Championnat provincial féminin et junior des filles
Mesdames et mesdemoiselles, faites vite! La période d'inscription pour le Championnat provincial féminin
et junior des filles tire à sa fin. Ne manquez pas l'occasion de vous mesurer à vos pairs au club de golf du
Lac Etchemin du 5 au 7 juillet. Date limite d'inscription : 21 juin à 23 h 59.

JE M'INSCRIS

Golf Canada dévoile son calendrier de championnats révisé
Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
La professionnelle Maude-Aimée LeBlanc a pris la 2e place au
Championnat Island Resort à Harris, au Michigan. Sa
compatriote Valérie Tanguay s'y est classée 49É. Photo du Circuit
Symetra.
Équipe Canada
Lors de la Women's Porter Cup disputée au Niagara Falls Country
Club, Brigitte Thibault (Rosemère) et Sarah-Eve Rhéaume (Royal
Québec) ont respectivement pris les 6e et 23e places à égalité.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Visages de Sortez, golfez | Les Filles

présenté par Mobilicab

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Exercice le plus efficace pour bien sentir le poids
à l'impact au golf avec Simon Camirand

NOUVELLES EN VRAC
Golfeurs étudiants, faites une demande de
bourse avant le 2 juillet
Dépliant d'information
Postulez maintenant

Concours | Tous Au départ
Courez la chance de GAGNER 5 000 $ en argent
pour vivre une expérience de golf sur le parcours
de votre choix, N’IMPORTE OÙ au Canada.
Parlez-en à vos amis pour avoir plus de chances
de GAGNER. Il suffit de leur faire suivre ce
courriel!
Participez dès maintenant

Offres d'emplois chez Sports Montréal
Moniteur de golf
Préposé de terrain de golf

Club de golf Verchères : VENDU!
Félicitations aux nouveaux propriétaires!
« Pour un RÉsultat MAXimum, faites confiance à RE/MAX! »
PIERRE SEYNETT, courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL
3750, rue Principale
Dunham, Québec, J0E 1M0
Bur.: 450 284-1110
Téléc.: 450 284-1112
Cell.: 514 212-1462

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Ah, le temps de jeu des pros à la
télévision!

Que faire lorsqu’une balle est
injouable?

En lire plus

En lire plus

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!
Vous avez besoin d'un livre de règles ou d'un livre portant sur le handicap ou, encore, vous cherchez
le Guide officiel des règles du golf? Visitez la boutique de Golf Canada.

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
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