
Le 25 mars 2021

Commencez à planifier votre saison 2021!

L'inscription aux championnats provinciaux débute le 29 mars
La saison de golf arrive à grands pas et, pendant que nous attendons l’autorisation du Gouvernement du
Québec pour reprendre les activités sportives compétitives, l’équipe de Golf Québec ne chôme pas et
s’affaire à vous préparer un calendrier de championnats complet pour 2021.

Dès le 29 mars, découvrez notre nouvelle plateforme Golf Genius, consultez l’horaire que nous vous
proposons pour la saison et planifiez votre été. Pour le moment, aucun paiement ne sera encaissé avant
que la tenue des événements ne soit autorisée. Surveillez nos communications!

Camp d'été au Club de golf Atlantide
Offrez à vos enfants la chance de découvrir notre sport au Club de golf Atlantide et de s'améliorer dans
tous les aspects du jeu tout en développant leur estime de soi. En lire plus. 

Faites un stage sur le jeu court
Lors des stages de Golf-Tonus PTMT sur le jeu court, l’apprenti développera sa partie courte durant deux
heures, soit ses coups roulés, ses petites approches, ses moyennes approches et ses fosses de sable.
Ces stages s’adressent à tous les amateurs de golf de tous niveaux. En lire plus.

Quoi de neuf?
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Partenariat | Découvrez le nouveau concours de belairdirect
En tant que membre du groupe de Golf Québec résidant au Canada, vous êtes admissible au nouveau
concours Gagnez plus de $$$$ @belairdirect. Jusqu'au 28 février 2022, augmentez vos chances de
gagner en participant au concours chaque mois!

Sur la scène compétitive

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Sur le circuit de la NCAA, William Duquette (Laval-sur-le-Lac) évolue avec l'équipe masculine de golf de
Kansas University. Il a pris la 6e place à égalité lors de la Lamkin Grips SD Classic disputée à Chula
Vista, en Californie.

Chez les professionnels, les deux Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay
(Équipe Canada) ont fait un retour à la compétition. Elles se sont respectivement classées 23e et 54e à
égalité lors de la Carlisle Arizona Women's Golf Classic présentée par le Circuit Symetra à Mesa, en
Arizona.

Chez les hommes, Hugo Bernard (Laval-sur-le-Lac/Équipe Canada) et Raoul Ménard (Pinegrove) sont
tous les deux arrivés 54e à égalité à la ronde de qualification de la Honda Classic présentée par le PGA
Tour à West Palm Beach, en Floride.

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

#SORTEZGOLFEZ
Pour élargir les horizons de la campagne SORTEZ, GOLFEZ déjà présente au Québec depuis 5 ans, Golf
Canada se joint à Golf Québec dans une campagne pour inciter les joueurs à vivre ou à revivre
l’expérience du golf en 2021. www.sortezgolfez.ca #sortezgolfez #golfiscalling #getoutplaygolf
#golfquebec.
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Règles du golf

Les règles selon Édouard
Disqualification, nid d’oiseau et divot

À l’Invitation Arnold Palmer à Bay Hill et du côté des règlements de
golf, l’action n’a pas manqué. En lire plus sur Golf Media-info en
Ligne.

Au Players : une maman honnête et autres décisions intéressantes

Lors du championnat des joueurs qui a eu lieu sur le TPC à Sawgrass, il y a eu quelques événements
dignes d’intérêt. 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

La préparation physique en golf
La professionnelle de la PGA du Québec, Élise Paiement, s'entretient avec Joey Savoie (Pinegrove/
Équipe Canada) sur ce qui est le plus à la mode de ce temps-ci en termes d'entraînement et de
préparation physique. Découvrez le « speed training ».
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Nouvelles en vrac

Nouveau Guide pour une meilleure articulation entre la vie
personnelle et la vie professionnelle
Historiquement, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle relevait de la responsabilité
des individus et non de l’employeur. Les changements démographiques des dernières décennies et
l’arrivée des femmes sur le marché du travail ont changé cette perception. Une transition est en cours et
de plus en plus la conciliation travail-famille est considérée comme une responsabilité partagée entre les
individus et les employeurs.

Pour faciliter l'accès des femmes au milieu sportif et amorcer une meilleure conciliation travail-famille,
Égale Action nous propose son tout nouveau Guide pour une meilleure articulation entre la vie
personnelle et la vie professionnelle. Téléchargez-le dès aujourd'hui! C'est gratuit!

Balado Jouer comme une fille | Sportive avec handicap
La sénatrice, Chantal Petitclerc, est à la fois une athlète de renommée internationale et une femme de
cœur. À l’âge de 13 ans, un accident l’a privée de l’usage de ses jambes. Elle a surmonté l’adversité et de
nombreux obstacles pour devenir une leader incontestée dans le monde du sport. Elle nous parle avec
franchise du sexisme qui sévit en parasport comme ailleurs, mais, aussi, des solutions à apporter pour
améliorer la participation des femmes dans les nombreuses disciplines disponibles.

Changer votre adresse courriel en deux étapes
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

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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