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Nouveau programme de Coaching au féminin
En collaboration avec la PGA du Canada, Golf Canada est ravie d’annoncer les noms des neuf femmes
qui prendront part à la cuvée originale du programme Coaching au féminin en 2021. Parmi elles, nous
sommes fiers des représentantes de nos trois plus grandes régions : Elizabeth Asselin du Royal
Québec, Sarah-Andréa Landry de l'Université de Montréal et Dawn Turner de Grey Hawk dans l'OVGA.
En lire plus sur Golf Canada.

Quoi de neuf?

B.C. Golf invite les juniors au Sommet de l'entraînement
Forte du succès de sa série de webinaires de l'an dernier, B.C. Golf est fière de présenter le Sommet de
l'entraînement au golf de 2021 sous le thème "Elevate to the Next Level". Cette série de 5 webinaires
présentés en anglais aura lieu de février au début mars. Ils sont surtout conçus pour les juniors, mais
peuvent intéresser tous les joueurs compétitifs. En plus, ils sont entièrement gratuits! En lire plus et
s'inscrire.

Alexandre Mercier reçoit la Bourse
Suzanne-Beauregard
La Fondation Golf Canada distribue chaque année de nombreuses
bourses en collaboration avec divers partenaires.
En 2020, Alexandre Mercier de Rosemère a reçu la Bourse
Suzanne-Beauregard de 2 000 $ qui est traditionnellement remise à
un membre de Golf Québec.
« Pour moi, recevoir cette bourse signifie une reconnaissance non
seulement de mes efforts dans le sport, mais aussi dans mes
études. »

Sur la scène compétitive

Bonne nouvelle pour les golfeurs de l'Association régionale de
Montréal
Le nouvel exécutif de l’Association régionale de Montréal est fier d’annoncer à ses membres des sections
masculine et féminine que la saison 2021 marquera le retour des interclubs. Absents en raison de la
pandémie en 2020, ceux-ci seront de retour et l’Association verra à ce qu'ils se déroulent dans le respect
des directives de la Santé publique. En lire plus.

Audrey Paradis se joint au Wagner College
Audrey Paradis du Golf Le Mirage, qui est entourée de sa mère,
Nancy Bisson, de sa sœur, Lory Paradis, boursière avec l’Université
Fresno State, et de son père, Patrick Paradis, a obtenu une bourse
pour étudier et jouer au golf à Wagner College, situé à Staten Island,
N.Y. (Source : Journal de Montréal)

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Jean-Philippe Parr du Ki-8-Eb a pris la 13e place à égalité lors du AJGA Sean Foley Performance Junior
Championship.
Le professionnel de Pinegrove, Joey Savoie, évolue présentement sur le circuit Outlaw. Il y a fini 24e à
égalité dans le Power Ranch Championship et s'est classé 8e au Shootout: Western Skies.
Pour sa part, le professionnel du Club Laval-sur-le-Lac, Hugo Bernard, a inscrit un score cumulatif de
148 au Major 1 de la Minor League GOLF.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Questions et réponses au sujet de la règle numéro 15
Cette semaine, Édouard répond aux questions de la règle 15
touchant les détritus et autres obstacles amovibles, suivront les
questions de la deuxième partie de cette règle et qui concerne la
balle ou un marque-balle qui aide ou nuit a jeu. En lire plus sur Golf
Media-info en Ligne.

Hors Limites à l’intérieur du terrain : un cas intéressant à Hawaii
Une partie du travail préparatoire d'un arbitre à un tournoi de golf consiste à déterminer précisément quels
endroits seront définis Hors Limites. Les endroits habituels sont les résidences privées, les
stationnements, le pavillon principal ainsi que les aires d’entraînement, notamment l’endroit pour les longs
coups. 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

Sept façons de soulager les accros du golf pendant la saison
morte
Le romancier Paul Théroux a dit un jour « L’hiver est une saison de récupération et de préparation. » Il
n’aurait jamais pu imaginer à quel point ces mots sonneraient juste en ce moment. Alors, quoi faire pour le
golfeur invétéré? Nous sommes embourbés dans un hiver canadien où les déplacements au sud de la
frontière sont limités et les possibilités de se rassembler autour d’un simulateur de golf public, au terrain
de golf ou lors d’autres activités liées au golf sont restreintes. Ne désespérez pas! En lire plus sur Golf
Canada.

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!

Semaine prévention suicide - Parlons-en! Ça peut sauver des vies
Déjà un an que nous sommes sous l’emprise de ce virus avec tous les inconvénients que nous
connaissons. Soyons à l’écoute des gens qui nous entourent, personne n’est à l’abri et tout le monde peut
« craquer » d’une façon ou d’une autre.
La 31e Semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 31 janvier au 6 février 2021 et aura
pour thème Parler du suicide sauve des vies. Des outils et des visuels de cette campagne sont proposés
pour l'occasion. Cet événement de sensibilisation et de mobilisation est un incontournable au Québec.
Prenez part au mouvement! En lire plus.

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

SITE WEB

