ÉDITION DU 8 JUILLET 2021

À LA UNE

Duc de Kent
William Duquette (Club Laval-sur-le-Lac) est reparti du 87e Duc de Kent vêtu du fameux veston à
carreaux. 2e étape de la Triple couronne masculine, cet événement était présenté en collaboration avec
belairdirect au Royal Québec.
En finissant 2e, Christophe Sylvain (Lorette) a mis la main sur le trophée André Gagné offert au meilleur
joueur de la région de Québec. En lire plus.
Consulter les résultats - Album photo sur Facebook - Entrevues réalisées par Sportcom

Championnat provincial des femmes et junior des filles
Anne-Léa Lavoie (Royal Québec) verra son nom gravé sur deux trophées distincts en remportant les
honneurs tant chez les juvéniles que chez les juniors. Élizabeth Labbé (Lorette) a gagné chez les
amateurs et Suzanne Ricard (Royal Montréal) a été couronnée chez les séniors. En lire plus.
Le Championnat provincial des femmes et junior des filles, un événement présenté au Club de golf LacEtchemin en collaboration avec belairdirect. Consulter les résultats
Album photo sur Facebook - Entrevues réalisées par Sportcom

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Dans le
Mackenzie,
mesurer à
d'habilités
juillet.

cadre de l'Omnium Placements
les jeunes golfeurs pourront se
leurs pairs dans un Défi junior
présenté au Blainvillier le samedi 31

S'inscrire

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Yasmine Qureshi (Lorette) a remporté la victoire chez les filles de
15-19 ans lors du tournoi de la série ontarienne du Maple Leaf Junior
Golf Tour (MJT) présenté au Tangle Creek Golf and Country Club.
Photo du MJT.
Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) a quant à lui pris la 3e
place dans la division junior des garçons au 43e North & South
Amateur.

Étienne Papineau (Pinegrove) et Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu), tous deux membres
d'Équipe Canada, se sont respectivement classés 17e et 48e à égalité lors du Maridoe Amateur
Championship disputé au Texas.

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
Éliminer les slices avec Simon Camirand

NOUVELLES EN VRAC
Programme de bourses d'études
Ce programme est destiné aux étudiants-athlètes des catégories « Excellence », « Élite », « Espoir » et
« Relève » d’un sport fédéré membre de SPORTSQUÉBEC et soutenu par le ministère de l’Éducation et

de l’Enseignement supérieur (MEES). En lire plus.

Faites carrière dans l'industrie du golf - Golf Canada

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Un petit pipi coûteux…

En lire plus

Vous avez besoin d'un livre de
règles ou de handicap?

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!

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.

ENVOYER À UN AMI
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