8 avril 2021
Ça sent le golf!
Ancien joueur du Mackenzie Tour - PGA Tour
Canada, Corey Conners sera le premier Canadien
à prendre son départ (9 h 12) dans la première
ronde du Masters ce jeudi. Mackenzie Hughes et
Mike Weir seront aussi de la partie. Suivez l'action!
Photo de Getty Images.

Nouvelles mesures suite aux dernières annonces du
Gouvernement du Québec (6 avril 2021)
Avec l'arrivée du beau temps, vous serez probablement nombreux à sortir sur les verts ce week-end.
Nous vous invitons à prendre connaissance des consignes sanitaires qui évoluent rapidement.
#golfeurresponsable

Sur la scène compétitive

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Sur la scène collégiale et universitaire, Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) qui évolue
avec l'équipe de Furman est arrivée 59É au Clemson Invitational présenté à la fin mars et 60E Brickyard
Collegiate au disputé cette semaine.
Sous les couleurs de Wagner College, Audrey Paradis (Mirage) a pris la 4e place de la Hofstra Classic.
Anne-Léa Lavoie (Royal Québec) a remporté la victoire lors de la Eastern NC Girls Classic du Peggy
Kirk Bell Girls Golf Tour.
Mathieu Chouinard (Lorette) et Jonathan Demers (Drummondville) se sont retrouvés en 2e place à
égalité dans la catégorie des garçons de 16-18 ans au Kiawah Island Spring Junior Open. Plusieurs
autres Québécois étaient de la partie.
Pour sa part, Brigitte Thibault (Rosemère/Équipe
Canada) a de nouveau participé au Augusta
National Women's Amateur. Bien qu'elle n'ait pas
résisté au couperet, elle constate que sa
progression en l’espace de deux ans a de quoi la
motiver. En lire plus (Sportcom Info). Photo de Golf
Canada.

Sur la scène professionnelle
Joey Savoie (Pinegrove/Équipe Canada) tente sa
chance cette semaine au& Q-School-USA East 4
du Mackenzie Tour-PGA TOUR Canada.

Finalement, Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay ont participé au IOA Championship
présenté par Morongo Casino Resort & Spa en Californie. Elles s'y sont respectivement classées 2É et
55É.

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

Ça sent le golf!
La carte SORTEZ, GOLFEZ, une présentation de belairdirect, sera en vente très bientôt. Surveillez nos
réseaux sociaux et la page www.sortezgolfez.ca pendant la fin de semaine du Masters!
Participez à la frénésie de la saison 2021 en taguant vos photos de golf! #sortezgolfez #golfiscalling
#getoutplaygolf #golfquebec

Règles du golf

Les règles selon Édouard
Quelques règles concernant la compétition par trous
Avec la tenue du World Golf Championship au Texas, nous avons eu
la rare chance de voir une compétition en partie par trous. Certaines
règles diffèrent d’une compétition par coups. En lire plus sur Golf
Media-info en Ligne.

Les règles selon Édouard
Ordre de jeu, obstruction, coup non concédé et disqualification…
Lors de la présentation de la classique Kia sur la LPGA, In Gee Chun a oublié de signer sa carte de
scores. Elle était en quatrième position après deux rondes. Ce n’est que dans la soirée que le comité s’est
aperçu de l’oubli. La pénalité est la disqualification. 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.

Conseils de vos pros de la PGA du Québec

Poste d'entraîneur adjoint à l'Académie de Golf Performance
Notre entraîneur provincial, Daniel Langevin qui est professionnel de l’Académie de Golf Performance, est
la recherche d'un entraîneur adjoint pour la saison 2021.

Renforcer votre golf avec Golf Generation
Renforcer votre golf en vue du début de saison avec Marc-André Ménard, professionnel de golf de la PGA
du Canada chez GENERATION GOLF et kinésiologue certifié TPI niveau 2. Voici le 1er de quatre
épisodes d'entraînement :

Nouvelles en vrac

Balado Jouer comme une fille | Les médias et le sport féminin
Les femmes prennent part à 40% des sports pratiqués sur la planète, mais elles n'obtiennent que 4 % de
la visibilité médiatique. À qui la faute? Ray Lalonde, grand expert en business et marketing sportif,
participe aux discussions avec Marc Durand et Guylaine Demers dans ce balado d'Égale Action :

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Une infolettre de ce genre répondrait à vos besoins?
Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous. Une solution simple à utiliser et bilingue pour
la communication et le marketing par courriel. Les données de vos contacts sont hébergées localement et
vos courriels sont envoyés depuis le Canada pour un meilleur taux de livraison. Cyberimpact simplifie
aussi la conformité à la loi canadienne anti-pourriel grâce à des fonctionnalités exclusives.
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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