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Denis Loiselle à la barre de Golf Québec pour une troisième
année
Golf Québec est fière d’annoncer qu’à l’occasion de son Assemblée générale annuelle (AGA) du 22
février, Denis Loiselle a été réélu pour une troisième année à la présidence de Golf Québec. En lire plus.

En 2021, l’équipe du conseil d’administration de Monsieur Loiselle sera composée de :

• Louise Patry (vice-présidente), Beaconsfield
• Ève Gaudet (secrétaire), Montcalm, Association des clubs de golf du Québec
• Michel Dell’Anniello (trésorier), Vallée du Richelieu
• Steven Brosseau, Club Laval-sur-le-Lac, PGA du Canada
• Gisèle Carpentier, Le Mirage
• Martin Ducharme, Domaine Château-Bromont, Association des clubs de golf du Québec
• François Gagnon, Parcours du Cerf
• Sonia Houde, Le Blainvillier
• Denise Mazerolle, Castor, présidente du conseil des associations régionales
• Dominic Racine, PGA du Canada
• Édouard Rivard, Royal Québec
• Robert Bissonnette (ex officio), Rivermead

Quoi de neuf?

Nancy Spineti Delle Donne
nommée gouverneure
honoraire
Golf Québec a profité de son AGA pour honorer
Nancy Spineti Delle Donne, une bénévole de
longue date. Afin de reconnaître sa collaboration
exceptionnelle au développement du golf dans la
province et au Canada, le titre de gouverneure
honoraire de Golf Québec lui a été octroyé. En lire
plus.

La Table de concertation reçoit le prix Pierre-Nadon
Qui a dit que le golf était un sport individuel? Sûrement pas le comité du prix Pierre-Nadon qui vient
d'honorer l'ensemble de l’équipe de la Table de concertation de l'industrie du golf pour son implication
collective et aussi pour une réalisation très particulière en 2020 en situation de pandémie. En lire plus.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=YAgmn8cnrAHrnjx-XyxKsAgQl-prJ5v7ZrrX_aBw0IZEUYJJAqB-9iYtiIOMkhCkBhOchiHY4rjlrFMGXjfImG3IQxnp4ZwCMnRr0HYQsSY~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=ZTuDQoSFpepLqjlbJw-MnS8q3IGOzaOM1guRFqQLt-4pB40Qs85kehhhPbnTBaj-mK202eayC3uuoi_nsJeAyapHAer9u6YF5-YqRLzmFCc~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=QlrXl6Z8fvntFmIxbuDfcJjoFfSYFY6mAJZ8sp1c0wHMmQb5d9CdOufWNeIIaDim4Onh6xAEvXgn1Bi66HHKx8oizzx9HsGnHSH77OwHHUI~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=tomRebmlokbdPDyBULQnTddr0Heifr_HT3J-fpbNd9yzuL9w5x3e_sTl9JaTKFm8zBITvCXqCDcwmaBKbB8ddQGjwZ3mumMVlhPsqwVnt_4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=GyJKV3lBg3PzDItcM3n84wk3y2VeOSLM-kpQvmuRIQExl3k7bP6llVXHp-GruUOVJ_BmVaRcX06vJU21DvXbUVHZu4OnTs-XjCseLiP7kos~


Sur la scène compétitive

Golf Québec présente ses Golfeurs de l'année
Lors de l'Assemblée générale annuelle, nous avons également dévoilés les noms de nos Golfeurs de
l'année pour 2020. Félicitations!

Juniors Amateurs Séniors

Emily Romancew
Elm Ridge

Noémie Paré
Victoriaville

Teri De Luis
Brockville

Malik Dao
Summerlea

Alexis Clément
Drummondville

François Bissonnette
Le Blainvillier

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Sur le circuit de la NCAA, Brigitte Thibault (Rosemère) a remporté son second tournoi consécutif en
gagnant le Rebel Beach Intercollegiate à Las Vegas. Cette victoire et la 23e place à égalité d'une autre
Québécoise, Lory Paradis (Le Mirage), ont permis à l'équipe de Fresno University de prendre la 2e
place.

Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec) qui évolue au sein de l'équipe de l'université Furman s'est classée
13e à égalité au Palmetto Intercollegiate à Kiawah Island. Son équipe a pris la 5e place.
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Chez les professionnels, Joey Savoie (Pinegrove) participe cette semaine à un événement du Swing
Thought Tour alors que son confrère Raoul Ménard (Pinegrove) est l'un des joueurs à surveiller au Q-
school – USA East 1 du PGA TOUR Canada.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Une première : la permission d’utiliser un appareil pour la
distance lors d’un tournoi majeur

Les règles de golf permettent l’utilisation d’un appareil pour calculer
la distance de notre balle au drapeau. Il est même possible d’utiliser
l’appareil pour calculer d’autres distances comme, par exemple, celle
jusqu’au début de la forêt ou celle jusqu’à un obstacle en
particulier. En lire plus sur Golf Media-info en Ligne.

Position améliorée et un dernier mot sur Reed et McIlroy

Au fameux tournoi à Torey Pines, il n’y a pas eu que l’événement Patrick Reed à signaler pour ceux qui
s’intéressent aux règles de golf. En effet, à la surprise de tous, le comité a aussi annoncé que les deux
premières rondes seront jouées selon la position améliorée. 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.

Nouvelles en vrac

Demande d'admission à l'Alliance Sport-Études
Pour les étudiants du secondaire 5 qui souhaitent poursuivre leur sport et leurs études postsecondaires, il
est temps de faire les demandes d'admission dans l'un des 45 collèges, Cégep à distance ou dans l'une
des 9 universités où un horaire est adapté à la réalité des athlètes de niveau espoir, relève, élite ou
excellence. En lire plus. Date limite : 1er mars (les inscriptions après le 1er mars sont possibles, mais
elles entraînent des frais supplémentaires).

Formation | Interférez moins à votre swing, jouez plus librement
Vous aimez le golf, mais vous n’avez pas beaucoup de plaisir sur le terrain depuis quelques années?
Vous avez parfois peur de manquer votre coup ou vous frappez mieux dans le champ de pratique que sur
le terrain? Vous savez que le golf est un sport où le mental est important, mais vous ne savez pas
comment le pratiquer?
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Pluzyo Golf vous propose un webinaire pour mieux comprendre les bases du mindset d'un golfeur, pour
améliorer la qualité de votre mouvement et de votre routine, pour recommencer à avoir du plaisir sur le
terrain. Inscription jusqu'au 10 mars.

Égale Action lance le balado Jouer comme une fille
Si son titre controversé réfère à un vieux préjugé de « mononcle », ce n’est pas une ambiance amère qui
règne dans les studios d'Égale Action, bien au contraire! C’est sur un ton positif et complice que la
professeure Guylaine Demers et son acolyte Marc Durand, journaliste et animateur sportif de carrière,
recoivent des invités qui à travers leur rôle et leur parcours exposent des situations, soulignent des bons
coups et proposent des solutions réalistes. Découvrez la série dans cette première vidéo.

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!
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

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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