
Prêt pour la saison? La carte SORTEZ, GOLFEZ, pour le plaisir de découvrir de nouveaux parcours!
Achetez-la dès maintenant sur www.sortezgolfez.ca.

#sortezgolfez    #golfiscalling    #getoutplaygolf    #golfquebec

Quoi de neuf?

Le 20 mai 2021

Faites un don | « Mon golf, ma communauté et moi »
La campagne de collecte de fonds « Mon golf, ma communauté et moi » a pour objectif de favoriser la
découverte et l’initiation à la pratique du golf auprès des enfants et des familles en faisant la promotion de
programmes comme le Golf en milieu scolaire, First Tee – Premier départ ainsi que les Centres de
développement de golf junior. Faites un don!

http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.youtube.com/watch?v=IpTXUvh_ebU
https://www.youtube.com/watch?v=IpTXUvh_ebU
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPGOLF/
http://www.sortezgolfez.ca/
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPGOLF/


Deux golfeuses boursières de la Fondation
Nordiques
Dédiée à la cause des athlètes amateurs de la région de Québec et de la
Chaudière-Appalaches, la Fondation Nordiques a annoncé la distribution de
325 500 $ en bourses d’études. Anne-Léa Lavoie et Lydia St-Pierre, toutes
deux du Royal Québec, étaient parmi les récipiendaires.

Préparez votre saison avec les capsules d'entraînement de
Kinatex Sports Physio

Sur la scène compétitive

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois

Noémie Paré au U.S. Women's
Open
Notre championne amateur et golfeuse de l'année
2020, Noémie Paré (Victoriaville/Équipe Canada)
a réussi tout un exploit en obtenant son laissez-
passer pour le U.S. Women's Open. C'est à suivre
du 3 au dimanche 6 juin au Olympic Club de San
Fransico, en Californie.

Brigitte Thibault (Rosemère/Équipe Canada) a pris la 6e place à égalité au Stanford Regional ce qui lui
a valu de participer cette semaine au Championnat NCAA au club Grayhawk, à Scottsdale, en Arizona.

La professionnelle Josée Doyon (Beauceville) vise le Circuit de la LPGA. Elle mettra toutes les chances
de son côté cet été en évoluant sur le Circuit Symetra ainsi que sur le Womens All Pro Tour (WAPT).

Règles du golf

https://www.youtube.com/watch?v=7DlBWs3GAzU&list=PL-6lJXYj8hjS2kIyFkkQYS5LBA-l1KUiQ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7DlBWs3GAzU&list=PL-6lJXYj8hjS2kIyFkkQYS5LBA-l1KUiQ&index=7
https://fr.taylormadegolf.ca/taylormade-fairways-SIM2/?lang=fr_CA&view=grid&utm_source=Associations&utm_medium=Banner&utm_campaign=SIM2%20Fairway
http://fondationnordiques.com/blog/2021/05/07/plus-de-73-m-distribues-dans-la-region-par-la-fondation-nordiques-au-fil-des-ans/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-6lJXYj8hjS2kIyFkkQYS5LBA-l1KUiQ
https://www.golfcanada.ca/fr/articles/megan-osland-et-noemie-pare-se-qualifient-pour-lomnium-feminin-des-etats-unis-de-2021/
https://www.golfcanada.ca/articles/team-canadas-brigitte-thibault-advances-to-ncaa-womens-golf-championship/
http://results.golfstat.com/public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=player&tid=22914
http://results.golfstat.com//public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=participants&tid=22827
https://www.symetratour.com/tournaments
https://wapt.golf/


Les règles selon Édouard
Règle 16 : des réponses à propos du dégagement lors de
conditions anormales

Nous revenons cette semaine sur la règle 16 avec réponses sur le
dégagement lors de conditions anormales de terrain. En lire plus sur
Golf Media-info en Ligne.

La COVID-19 et les piquets sur un parcours de golf

Dans tous les clubs de golf du Québec, il est défendu de toucher aux différents objets sur le parcours.
Quelques fois ces objets peuvent nuire à la prise de position, à notre élan ou tout simplement à notre
ligne de jeu. 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 d'un livre portant sur le handicap ou, encore, vous cherchez
le Guide officiel des règles du golf? Visitez la boutique de Golf Canada.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Améliorez votre jeu avec Simon Camirand

Nouvelles en vrac

https://www.adidas.ca/en/zg21
https://www.youtube.com/watch?v=G6pfNij-FeM
https://www.youtube.com/watch?v=G6pfNij-FeM
https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1169
https://golf-ml.com/les-regles-selon-edouard/regle-16-des-reponses-a-propos-du-degagement-lors-de-conditions-anormales/
https://golf-ml.com/les-regles-selon-edouard/la-covid-19-et-les-piquets-sur-un-parcours-de-golf/
https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6
http://e.golfcanada.ca/index.php?language=FRE&currency=FRE
https://www.youtube.com/channel/UC2qcak9FAPTOPr0QiziAx-A?app=desktop


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

Golf Sainte-Agathe célèbre son 100e anniversaire

L'OVGA célèbre son 100e anniversaire avec la création de son Temple de
la renommée

Le Temple de la renommée et Musée du golf canadien célèbre son 50e
anniversaire en 2021

Le Pôle sports HEC Montréal annonce la création de son Espace
leadership féminin

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.

https://intact.jotform.com/210327351722244?
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=vS71BBnazrHgBPVnMY34PBelreDdOwajuHvZCxyl6zi3ZAznL4KuuaHSbqzaQulTJu3YnTRtyf4ObwXClT_ekQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=vS71BBnazrHgBPVnMY34PBelreDdOwajuHvZCxyl6zi3ZAznL4KuuaHSbqzaQulTJu3YnTRtyf4ObwXClT_ekQ~~
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
http://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
https://www.linkedin.com/company/77230497/admin/
http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
https://www.instagram.com/golfquebec/
https://www.golfsainteagathe.com/fr/membres#Centans
https://www.ovga.org/fr
https://www.golfcanada.ca/fr/articles/le-temple-de-la-renommee-et-musee-du-golf-canadien-celebre-son-50e-anniversaire-en-2021/
https://www.hec.ca/salle_de_presse/communiques/2021/pole-sport-espace-leadership-feminin.html
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968

