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La Grande Dame du golf nous a
quittés
C'est avec beaucoup d'émotion et de chagrin que
l'équipe de la Fédération de golf du Québec
annonce le décès de Jocelyne Bourassa, la
Grande Dame de Shawinigan qui aura influencé
l’histoire du golf, au Québec et à travers le pays,
pendant près d’une soixantaine d’années. En lire
plus.

À LA UNE

Brendan Leonard remporte l'Omnium Placements Mackenzie
Brendan Leonard a commencé la dernière journée à cinq coups de Blair Bursey qui avait dominé les
trois premières rondes, mais le natif de Cambridge, en Ontario, a réalisé quelques oiselets décisifs ce
dimanche pour remporter l'Omnium Placements Mackenzie, le premier tournoi du Mackenzie Tour 2021 -
PGA TOUR Canada. En lire plus. Entrevue réalisée par Sportcom (en anglais).

Le meilleur Québécois de l'événement a été Keven Fortin-Simard qui a terminé à égalité en quatrième
position. Le natif de St-Prime a été fortement acclamé par la foule à chaque fois qu'il a frappé un bon
coup. Entrevue réalisée par Sportcom.
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SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique

Moustiques (9-10 ans)

C’est avec une ronde de 73 (+1) que Zack
Bourgeois (Le Blainvillier) a démontré sa
supériorité en remportant la victoire avec une
avance phénoménale de 26 coups devant son plus
proche rival.

Seule dans la division féminine, la petite Florence
Ho (golfeuse publique), se sera mesurée aux
garçons pour inscrire un score de 110.

Pee-wee (11-12 ans)

En jouant un aigle dans sa première ronde, Chase Jerome (Royal Ottawa) s'est assuré une avance
confortable pour remporter la victoire chez les garçons. Chez les filles, la compétition a été plus serrée.
Claire Hu (Whitlock) a fait une belle remontée dans sa deuxième ronde pour damer le pion à ses deux
principales rivales.

Bantams (13-14 ans)

Les champions de 2020, Émile Lebrun (île de Montréal) et Ann-Sophie Bourgault (Le Maître de Mont-
Tremblant), ont tous deux su défendre leur titre bantam avec succès. De quoi être fiers!

Entrevue réalisée par Sportcom avec les champions pee-wee et bantam.

Consulter les résultats
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Christopher Vandette récupère son
titre amateur
Christopher Vandette (Kanawaki) a été sacré
champion de l’édition 2021 du Championnat
provincial amateur masculin disputé au Club de
Golf Summerlea, à Vaudreuil-Dorion. L’athlète de
Beaconsfield s’est imposé comme meneur dès la
première ronde, où il a retranché neuf coups à la
normale, et reconquis le titre qu'il avait décroché
en 2017. En lire plus. 

Consulter les résultats Visionner l'entrevue Album photo

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois

Au Championnat canadien junior féminin disputé à Leduc, en Alberta, Lydia
St-Pierre (Royal Québec) et notre championne junior/juvénile provinciale,
Anne-Léa Lavoie (Royal Québec) se sont respectivement classées 11e et
16e chez les juvéniles.

Le Championnat canadien amateur féminin a été présenté à Spruce Grove,
également en Alberta. Meneuse par trois coups après deux rondes, Céleste
Dao (Summerlea) a terminé 3e à égalité. Cette semaine, elle a inscrit le
meilleur score canadien au U.S. Women’s Amateur Championship. Sarah-
Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada), seule canadienne à atteindre
la compétition par trous lors du Women's Western Amateur, s'est classée 5e à
égalité. Anne-Léa Lavoie et Noémie Paré (Victoriaville/Équipe Canada) ont
partagé la 8e position.

À la Coupe Porter disputée au Niagara Falls Country Club, Laurent
Desmarchais (Vallée du Richelieu) et Étienne Papineau
(Pinegrove), tous deux membres de la formation amateur d'Équipe
Canada, se sont respectivement classés 7É et 36É.

Plus récemment, la Golf Coaches Association of America (GCAA) a
honoré les joueurs de l'équipe de golf de l'Université West Virginia.
Ce faisant, Étienne est détenteur du prix Srixon/Cleveland Golf All-
America Scholar pour une troisième année consécutive.

Chez les professionnels, Joey Savoie (Pinegrove/Équipe Canada), a
terminé en 2e place l'Invitation du Bolingbrook Golf Club. Cette
performance lui a ensuite valu de participer à la Classique Birck
Boilemaker du Circuit Forme où il a pris la 39e place à égalité.
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Pour sa part, Maude-Aimée LeBlanc poursuit sur sa lancée au sein
du Circuit Symetra où elle a fini en 13e position lors du Twin Bridges
Championship, à Albany (NY).

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

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. Tirage en septembre.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Dans le trouble avec Jérôme Blais - #3

NOUVELLES EN VRAC
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Club de golf Verchères : VENDU!
Félicitations aux nouveaux propriétaires! 

« Pour un RÉsultat MAXimum, faites confiance à RE/MAX! »

PIERRE SEYNETT, courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL
3750, rue Principale
Dunham, Québec, J0E 1M0
Bur.: 450 284-1110
Téléc.: 450 284-1112
Cell.: 514 212-1462

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Reprise du jeu après la pluie :
l’importance d’être à l’heure

En lire plus

Quand un pro a le droit de
prendre un mulligan

En lire plus

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 de handicap?

Magasinez!

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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