Offrez la carte SORTEZ,
GOLFEZ pour la Fêtes des
Mères
Vous cherchez le cadeau idéal pour la Fête des
Mères? La solution est ici! La carte SORTEZ,
GOLFEZ présentée par belairdirect.
Pour vous la procurer, visitez www.sortezgolfez.ca.
#sortezgolfez
#golfquebec

Quoi de neuf?

Le 7 mai 2021
Découvrez l'appli de Golf Canada et accédez à de nouveaux
modes de jeu
À télécharger gratuitement sur Google Play ou dans l'App Store, l'application Golf Canada est un outil
indispensable pour tous les golfeurs. À partir de votre téléphone intelligent, trouvez le parcours le plus
près d'où vous êtes grâce au module de géolocalisation, entrez vos scores sur la carte numérique du
club, utilisez le GPS de parcours et organisez des matches avec de tout nouveaux modes de jeu. C'est
gratuit!
En plus, si vous êtes membre, gérez votre profil de joueur, faites le suivi de votre handicap et de vos
statistiques de jeu. Tout est là! Un vrai couteau suisse comme dirait Patrick Rhéaume dans cette entrevue
avec Max Lalonde, tout le monde en profite!

Visionnez les vidéos d'entraînement de Kinatex
Pour bien vous préparer physiquement à vos prochaines rondes de golf, Kinatex Sports Physio et Golf
Québec vous proposent de visionner ou de revoir les 12 capsules de mise en forme.

Suivez Golf Québec sur LinkedIn
Un petit nouveau vient de se joindre à la famille des médias sociaux de Golf Québec! Suivez-nous sur
LinkedIn.

Les sites Internet régionaux font peau neuve
Pour ne rien manquer des activités de 2021, l'Association régionale du Saguenay/Lac StJean/Chibougamau/Côte-Nord et l'Association de Golf Est-du-Québec vous invitent à découvrir leur tout
nouveau site Internet.

Sur la scène compétitive

Golf Québec est à la recherche d'un
coordonnateur des compétitions
L’équipe de Golf Québec est à la recherche d’un coordonnateur des
compétitions pour la saison 2021. Le candidat sélectionné occupera
un poste à temps plein pour la saison estivale. En lire plus.

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Sur le circuit de l'AJGA, James Newton (Royal Ottawa) a participé au AJGA Junior Championship
présenté par la Spinnaker Foundation. Avec des scores de 76-71-71, il s'est classé 16e à égalité.
Sur le circuit de la NCAA, Christopher Vandette (Summerlea) a mené l'équipe de Kent State à la victoire
en remportant le 2021 MAC Men's Championship. Brandon Rattray (Vallée du Richelieu) a fait ses
débuts avec l'équipe masculine de la Bowling Green State University lors du Dayton Flyer Intercollegiate.
Il a pris la 8e place à égalité. Pour sa part, Étienne Papineau (Pinegrove/Équipe Canada) a fini 45e à
égalité lors du Big 12 Men's Championship.
Chez les professionnels
Maude-Aimée LeBlanc est arrivée 2e à égalité lors du Copper Rock Championship du Circuit Symetra.
Pour leur part, Josée Doyon a fini 40e à égalité dans la Classique Tour Garden City Charity alors que sa
compatriote, Valérie Tanguay n'a malheureusement pas résisté au couperet.
Notre champion de l'Omnium Placements Mackenzie 2019, Taylor Pendrith, évolue cette année au sein
du Circuit Korn Ferry où il vient de décrocher sa carte PGATOUR pour la prochaine saison en terminant
dans le Top-15 du Veritex Bank Championship.

Une 10e victoire pour Brooke
Henderson
Ancienne junior sur le circuit de Golf Québec, la
professionnelle ontarienne, Brooke Henderson, a
remporté l’Omnium de Los Angeles et ainsi
décroché un 10e titre en carrière sur le circuit de la
LPGA. En lire plus sur Golf Canada.

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Retour sur la règle 15 : quand la balle ou le marque-balle nuit au
jeu
Après une courte interruption, compte tenu des nombreux incidents
survenus sur les circuits majeurs et que l’on jugeait bons d’expliquer,
Édouard nous revient avec les réponses concernant la règle 15,
quand une balle ou un marque-balle nuit au jeu. En lire plus sur Golf
Media-info en Ligne.
Quelques incidents à la Classique Heritage et en Europe
Le tournoi RBC Heritage Classic est facilement reconnaissable par son parcours avec le phare rouge et
blanc à l’arrière du vert # 18 et les nombreux bateaux flottant près de la rive et desquels des amateurs
assistent à cet événement. 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 d'un livre portant sur le handicap ou, encore, vous cherchez
le Guide officiel des règles du golf? Visitez la boutique de Golf Canada.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

La prise du bâton avec Keven B. Tremblay

Nouvelles en vrac

Isabelle Ducharme relève un nouveau défi chez SPORTSQUÉBEC
Balado Jouer comme une fille d'Égale Actions

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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