
ÉDITION DU 22 JUILLET 2021

À LA UNE

Championnat provincial junior des garçons

Félix Bouchard Guillaume Paquette

Félix Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) a connu une semaine de rêve au Club Sports
Belvédère de Val d’Or où avait lieu le traditionnel Championnat provincial junior des garçons qu'il a
remporté par trois coups. Guillaume Paquette (Blainvillier), qui partageait la première place avec lui à
l'aube de la dernière ronde, n'est pas reparti bredouille de l’Abitibi-Témiscamingue puisqu'il a terminé 2e à
égalité et enregistré le meilleur score chez les juvéniles En lire plus.

Album photo sur Facebook

Consultez les résultats

Le Championnat provincial amateur masculin est en cours
Le Club de golf Summerlea nous reçoit cette semaine pour le Championnat provincial
amateur masculin présenté en collaboration avec belairdirect, la dernière étape de la
Triple couronne masculine.

Suivez les pointages en direct sur l'application Golf Canada TM.
Code GGID : FBNNSM
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SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

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

Mackenzie Tour : un premier arrêt à Blainville
Venez voir les meilleurs joueurs professionnels

du pays en action!

Réservez vos billets gratuits

Ne manquez pas le Défi junior d'habiletés

Les meilleurs athlètes dans chaque groupe d’âge,
garçons et filles, seront invités à l’Événement
national du Défi junior d’habiletés qui aura lieu le
29 août à TPC Toronto at Osprey Valley.

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Brigitte Thibault (Rosemère/Équipe Canada) s'est classée 16e à
égalité dans la compétition individuelle du Women's North & South
Amateur ce qui lui a permis de poursuivre la compétition en partie par
trous. Elle s'est inclinée à son second match contre l'Américaine Sim
Kelly.

Brigitte tente maintenant de défendre son titre remporté en 2020 au Women's Western
Amateur. Céleste Dao (Summerlea) et Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe
Canada) y sont également.

Le Championnat canadien junior féminin est en cours. Notre
championne junior/juvénile 2020, Anne-Léa Lavoie (Royal Québec),
y est en compagnie de six autres représentantes de Golf Québec.

 

Sur le Circuit Symetra, la professionnelle Maude-Aimée LeBlanc a
fini 24e à égalité à la Classique Danielle Downey Credit Union alors
que ses compatriotes, Anne-Catherine Tanguay et Josée Doyon,
ont toutes deux fini 125e.

Chez les hommes, félicitations à Étienne Papineau (Pinegrove/
Équipe Canada) qui vient de remporter la qualification du US
Amateur disputée au Seven Oaks Golf Club d'Hamilton dans l'État de
New York. Grâce à sa performance, il a obtenu son laissez-passer
pour le 121e Championnat amateur des États-Unis, à Oakmont du 9
au 15 août prochain.

Son compatriote, Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu/Équipe
Canada) y a obtenu la place de 1er substitut.
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Notre champion du Duc de Kent 2020, William Duquette (Club
Laval-sur-le-Lac) a aussi obtenu son laissez-passer lors de la
qualification disputée au Ledges Golf Club dans le Maine.

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

Dans le trouble avec Jérôme Blais - #2

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

La clé pour stabiliser votre jeu court avec Simon Camirand
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NOUVELLES EN VRAC

Camp de sélection national junior
Du 29 août au 3 septembre au club TPC Toronto à
Osprey Valley

En lire plus

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Quelques décisions lors des
interclubs

En lire plus

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

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!
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous, pour créer
vos infolettres personnalisées. Utilisez ce lien pour bénéficier de 10 % de rabais sur le prix de votre
abonnement si vous décidez de passer à un compte payant.

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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