ÉDITION DU 2 JUILLET 2021

À LA UNE
Alexandre de Tunis
Christopher Vandette (Kanawaki) l’emporte au
deuxième trou de prolongation contre Yaorui
Xu, un membre de notre club hôte. L'Alexandre de
Tunis, la première étape de la Triple couronne
masculine, était présenté au Ottawa Hunt en
collaboration avec belairdirect. En lire plus.
Tous les résultats
Album photo sur Facebook

Billets gratuits maintenant disponibles !
Procurez-vous vos billets dès maintenant afin d'assister à l'Omnium
Placements Mackenzie. Les billets sont gratuits, mais vous devez
obligatoirement avoir des billets afin de pouvoir entrer sur le site.
Réservez vos billets ici:

BILLETS

Le Québec en zone verte - Nouveau protocole de déconfinement

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Suivez les pointages en direct avec Golf Genius
Cet été, téléchargez l'application Golf Canada TM pour suivre les
pointages en direct de toutes nos compétitions provinciales à partir
de votre téléphone intelligent. Un identifiant Golf Genius (GGID) vous
sera demandé pour vous connecter au tournoi de votre choix :
- Circuit masculin : FBNNSM
- Circuit féminin : VJQCTC
- Circuit junior : EXZAWH

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Lors du Prasco Charity Championship, la
professionnelle Maude-Aimée LeBlanc a terminé
4e à égalité, ce qui lui permet de se hisser à la 3e
place du classement du Circuit Symetra pour cette
année (les 10 premières places assurent une
carte du Circuit de la LPGA pour la saison 2022).

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Visages de Sortez, golfez | Les Filles

présenté par Mobilicab

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Gagnez en distance grâce à cet exercice de rotation au driver!

Avec Simon Camirand

NOUVELLES EN VRAC
Bénévoles recherchés
Dans le cadre de l'Omnium Placements Mackenzie, nous sommes à
la recherche de plusieurs bénévoles pour remplir différentes tâches.
Si vous êtes intéressé ou plus de détails, cliquez sur le lien suivant :

DEVENIR BÉNÉVOLE

Développement de la pratique sportive au féminin
Découvrez les formations aux intervenant.es proposées par Égale Action.

L’Ottawa Valley Golf Association (OVGA) annonce la cohorte inaugurale
d’intronisés à son Temple de la renommée.

Match contre la COVID : santé mentale sur la ligne
Deux étudiantes au doctorat ont choisi de s'intéresser à la santé mentale dans le sport. Elles vous
proposent quatre capsules informatives, dont celle-ci qui est intitulée Santé mentale des sportifs récréatifs
pendant la pandémie :

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Précisions à propos des fosses
de sable en temps de COVID-19

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!

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!

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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