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!

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 laissezpasser 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

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

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.

ENVOYER À UN AMI
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