Le 22 avril 2021
L'adhésion à Golf Québec/Golf Canada tout le monde en profite!
Être membre de Golf Québec/Golf Canada, c'est bien plus que d'avoir une carte pour participer aux
tournois et aux compétitions. Que vous soyez affilié à un club ou golfeur public, tout le monde en
profite! Découvrez tous les avantages d'être membre de Golf Québec/Golf Canada pour la saison 2021 :

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

La carte SORTEZ, GOLFEZ
Il est encore possible de vous procurer des cartes SORTEZ, GOLFEZ! Achetez la vôtre dès maintenant
sur www.sortezgolfez.ca.
#sortezgolfez

#golfiscalling

#getoutplaygolf

#golfquebec

Quoi de neuf?

Merci à tous nos bénévoles
En cette 47e Semaine de l’action bénévole et de la part de toute l’équipe de Golf Québec, nous
remercions tous nos bénévoles qui contribuent à vous présenter une saison de golf exceptionnelle. Merci!

Saison active au Québec
Au Québec, la saison active s'échelonne du 15 avril au 31 octobre
pour que les rondes jouées comptent dans le calcul du handicap.
Alors, profitez-en! Sortez, golfez en toute sécurité!
#collectivementresponsables

Sur la scène compétitive

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
De retour à la compétition après un arrêt bien involontaire dû à une blessure au genou, Étienne
Papineau (Pinegrove/Équipe Canada) s'est classé 25É au Mountaineer Invitational. Olivier Ménard
(Whitlock) qui joue également pour l'université West Virginia a pris la 42e place à égalité.
Chez les filles, Brigitte Thibault (Rosemère/Équipe Canada) s'est classée 7É à la Classique Fresno
State alors que sa coéquipière et compatriote Lory Paradis (Le Mirage) a terminé 52e à égalité. Les rôles
se sont ensuite inversés au Mountain West Conference Championship où Lory était 17É alors que Brigitte
prenait la 34e place.
Pour sa part, Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) a remporté la victoire individuelle du
SoCon Womens Golf Championship.
Chez les professionnelles, Anne-Catherine Tanguay (Équipe
Canada) a fait un retour remarqué sur le Circuit de la LPGA en
résistant au couperet dès sa première compétition au LOTTE
Championship. (Photo de Gabe Roux)
Maude-Aimée LeBlanc a pris la 22e place à égalité lors de la
Classique Casino del Sol du Circuit Symetra. Elle vise une place au
sein de la LPGA pour la prochaine saison.

Finalement, Joey Savoie ( Pinegrove/Équipe Canada) a obtenu son statut conditionnel pour la saison
2021 en terminant 10É au Q-School #4 du Mackenzie Tour PGA TOUR Canada.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Début de saison hâtif : verts temporaires, neige
Cette année est exceptionnelle en rapport avec l’ouverture hâtive de
la majorité des clubs de golf du Québec. Dans les prochaines
semaines, Édouard vous parlera des responsabilités qui incombent
aux capitaines des clubs ainsi que des règles de base à adopter pour
l’année. En lire plus sur Golf Media-info en Ligne.

Les arbitres ont été occupés lors du dernier Masters
L’action n’a pas manqué sur le terrain, lors du dernier Masters, et il n’y a pas que les joueurs et les cadets
qui ont été fort occupés, les arbitres aussi avec quelques décisions qu’ils ont dû rendre. 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 de décisions? Visitez la boutique de Golf Canada.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Shawn Clément nous parle de l'élan
Voici une vidéo pour vous démontrer comment les restrictions que vous imposez à votre élan vous
empêchent d'arriver à votre plein potentiel de vitesse et de précision.

Le circuit des professionnels de la PGA du Québec dévoilé
La PGA du Québec est heureuse d’annoncer son calendrier de tournois pour la saison 2021. Le circuit
comprend, cette année, neuf tournois dans plusieurs régions du Québec. Différentes formules de jeu
seront présentées dont un nouveau championnat en équipe. En lire plus.

Nouvelles en vrac

Balado Jouer comme une fille | Journée des femmes… en sport
Lors de la Journée internationale des femmes, Guylaine Demers nous parlait de l'importance d'inclure la
pratique sportive dans leur cheminement professionnel dans ce balado d'Égale Action. Une statistique
frappante, 75% des femmes à la direction d'entreprises ont pratiqué sérieusement un sport dans leur
adolescence. Il en va de la confiance en soi, du leadership et des leçons de vie.

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.
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