ÉDITION DU 23 JUIN 2021

À LA UNE
Passez une journée mémorable en compagnie
d'un pro de l'Omnium Placements Mackenzie
Golf Québec et Le Blainvillier sont heureux de vous inviter au
Tournoi-bénéfice/Pro-Am qui se tiendra le mardi 27 juillet 2021 dans
le cadre de l’Omnium Placements Mackenzie. C’est une chance
unique de profiter d’une journée VIP avec un professionnel du
Mackenzie Tour et de tester ce prestigieux parcours de golf dans des
conditions de jeu adaptées à un tournoi de haut niveau.

J'achète une place, un duo ou un quatuor

Pour ne rien manquer de l'OPM
Suivez-nous sur Facebook - Twitter - Instagram - page officielle de l'Omnium Placements Mackenzie

Concours photo Sortez, golfez
présenté par BBQ Shop Ha
Vous pourriez gagner un BBQ Weber Grills Canada d'une valeur de
2 850 $! Tout ça grâce à BBQ SHOP HA!
Comment faire? Voir tous les détails sur la page Facebook
Sortez, golfez.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Bravo à Ashley Lafontaine (Royal Ottawa) qui a terminé au 1er rang
des qualifications afin d’accéder au USGA Girls’ Junior. Photo de la
USGA.
Équipe Canada
Noémie Paré (Victoriaville) a inscrit une ronde finale de 65, ce qui lui
a permis de se hisser à la 5e place du Southwestern Amateur.
Au Glencoe International, Étienne Papineau (Pinegrove) a pris la 3e
place alors que Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu) s'est
classé 13e.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Sortez, golfez sur la route | St-Jean-de-Matha
Max Lalonde est en mode découverte! On joue et découvre le mythique parcours Club de Golf St-Jeande-Matha avec Réal Salvas et Jonathan Salvas!

#sortezgolfez

#golfiscalling

#getoutplaygolf

#golfquebec

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Comment déposer son bâton au sol avec Shawn Clement

NOUVELLES EN VRAC
GO Les Filles appuie les juniors de Québec
GO Les Filles encourage la relève du golf féminin dans la région de Québec
et offrira son soutien financier aux activités du Circuit junior Callaway et du
Circuit d'initiation Cobra-Puma pour la saison 2021.

En lire plus

Gagnez 15 verges en 10 minutes avec Golf21.tv!
Pour frapper plus loin, vous devez générer plus de vitesse et faire de bons contacts.
Les instructeurs de Golf21.tv, Éric Bourdon et Marc-André Roy, vous offrent un webinaire gratuit de 10
minutes où vous découvrirez 4 trucs simples pour augmenter votre vitesse d’élan ainsi que la qualité de
vos contacts.
Cliquez sur l’image pour recevoir votre cours gratuit.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Quelques incidents mémorables
à Torrey Pines

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

En lire plus

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!

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.

ENVOYER À UN AMI
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