ÉDITION 3 JUIN 2021

À LA UNE

Retour des compétitions dès
le 25 juin
La tenue de l'Omnium Placements
Mackenzie est confirmée
L’Omnium Placements Mackenzie 2021
sera présenté du 26 juillet au 1er août au club de
golf Le Blainvillier.

DÉTAILS

Retour à la pratique sportive
Sport'Aide invite à la prudence
À l’approche de l’été et avec le retour à la
pratique sportive, Sport’Aide estime qu’il faudra,
outre respecter les mesures de santé
publique, demeurer prudents, être vigilants et
voir à moduler ses attentes au rythme de la
reprise des activités.

DÉTAILS
Un retour au jeu sain et sécuritaire où Golf
Québec s'engage aussi à protéger l'intégrité
dans le sport.

Offre d'emploi : Gestionnaire du
programme First Tee - Premier départ

Golf Canada et First Tee ont annoncé un partenariat afin de lancer
First Tee – Premier départ Canada. Dès 2021, la section First Tee –
Premier départ Québec sera lancée et d'autres sections suivront
dans tout le Canada en 2022 et au-delà. La section du Québec sera
hébergée dans les locaux montréalais de Golf Québec qui fournira
des services de soutien au besoin.
Consulter l'offre d'emploi - Date limite des candidatures : 17 juin.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
La saison compétitive provinciale recommence le 25 juin
Suite à l’annonce de la ministre Charest, la saison de compétitions au Québec pourra débuter le 25 juin
prochain. Consulter les changements à l'horaire provincial de juin.
Consulter l'horaire des compétitions présentées par les associations régionales.
Consulter le napperon du gouvernement du Québec pour la reprise des activités en loisir et en sport.

Échos d'Équipe Canada et de nos
Québécois
Sur le circuit universitaire américain, Rémi Chartier (Royal Montréal)
s'est classé 22e à égalité lors des NCAA Cle Elum Regionals.
Du côté des professionnelles, Maude-Aimée LeBlanc et AnneCatherine Tanguay se sont respectivement classées 8É et 34É lors
du Mission Inn Resort and Club Championship.

SORTEZ, GOLFEZ
Visages de Sortez, golfez | Les Filles

Présenté par MOBILICAB
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.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Simon Camirand teste les hybrides vs les fers longs

NOUVELLES EN VRAC

Guy Bernier nous a quittés
C’est avec tristesse que l’équipe de Golf Québec a appris le départ
de Guy Bernier. Nos pensées sont avec son épouse, ses fils et ses
petits-enfants.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Championnat de la PGA :

Championnat de la PGA :

Le télémètre permis pour une
première fois.

Le Championnat a été fertile en
décisions sur les règles.

DÉTAILS

DÉTAILS

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!
Vous avez besoin d'un livre de règles ou d'un livre portant sur le handicap ou, encore, vous cherchez
le Guide officiel des règles du golf? Visitez la boutique de Golf Canada.

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.
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