
ÉDITION DU 3 MARS 2022

Louise Patry devient présidente de
Golf Québec
Golf Québec est fière d’annoncer qu’à l’occasion
de sa 102e Assemblée générale annuelle tenue le
lundi 28 février, Louise Patry (Beaconsfield) a été
élue présidente pour 2022.

En lire plus et découvrez l'équipe de notre nouveau
conseil d'administration.

À LA UNE

Concours - Journée internationale
des femmes
Mardi, le 8 mars, ce sera la Journée
internationale des femmes! Pour souligner
l’occasion, nous vous offrons la chance de gagner
une adhésion pour un an à Golf Québec/Golf
Canada.

Vous avez jusqu’au lundi 7 mars, à 23 h 59, pour
participer...

Visitez notre page Facebook

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
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L'inscription aux compétitions débute le 7 mars
Vous aimez vous mesurer à vos pairs? La période d'inscription commence le
7 mars pour les compétitions provinciales.

Visitez notre plateforme Golf Genius. Assurez-vous de sélectionner le circuit
de Golf Québec pour consulter le calendrier des compétitions masculines,
féminines et juniors ainsi que pour connaître les conditions d'admissibilité de
chaque événement.

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Dans les rangs de la NCAA, Brigitte Thibault (Rosème/Équipe Canada) qui porte les couleurs de
l'Université du Texas et Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) qui représente Furman
participent cette semaine au Darius Rucker Intercollegiate.

Du côté professionnel, nos athlètes québécois tentent de se qualifier pour la
saison 2022 du PGA TOUR Canada. Calendrier du Q-School.

Anthony Brodeur, Brandon Lacasse et Marc-Olivier Plasse étaient de la partie
à la première épreuve de l'est présentée au Weston Hill.

La semaine prochaine, Raoul Ménard s'élancera à son tour sur le parcours du
Mission Inn Resort & Club. 

Golf Canada rehousse son programme de
développement des joueurs
Golf Canada entreprend un processus d’amélioration intégrée à tous les
niveaux de son programme de haute performance. La Fédération nationale de
sport pour le golf a dévoilé un cadre stratégique pour son programme de
développement des joueurs ayant pour principal objectif d’augmenter à 30 le
nombre d’athlètes canadiens sur les circuits de la LPGA et du PGA TOUR
d’ici 2032. En lire plus.

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

Avez-vous visité l'EXPOGOLF?
Pour la durée de l'EXPOGOLF, Golf Québec et Golf Canada vous offrent la chance d'adhérer au même
prix qu'un membre de terrain de golf. Vous paierez donc 39 $ au lieu de 59,95 $ plus taxes. Vous pourrez
profiter du code promo EXPOGOLF du 28 février au 6 mars 2022 exclusivement.

Adhérez maintenant
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CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Relevez le Défi santé avec Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne qui a été nommée Meilleure enseignante de golf au Québec en 2021
vous propose une séance d'entraînement sur la posture avec le « bassin dans sa ligne ».

NOUVELLES EN VRAC

Foire aux emplois

Le club de golf Glendale embauche
Plusieurs postes à temps plein, partiel et saisonnier sont à pourvoir au club de
golf Glendale situé à Mirabel. En lire plus.

Spécialiste des communications recherché
Le titulaire de ce poste sera responsable de la supervision et de la mise en
œuvre de la stratégie de contenu numérique axée sur la conceptualisation, la
création et la distribution d'un contenu convaincant sur les réseaux sociaux,
les sites Internet, les applications, les dispositifs à commande vocale, les
bulletins d'information et d'autres plateformes afin de susciter l'engagement,
l'achalandage, les conversations et l'attention pour les événements du PGA
TOUR Canada. En lire plus (en anglais).

Un emploi à « par »
L'ACGQ est fière de partager les emplois disponibles pour la saison 2022
dans l’ensemble de ses clubs membres au Québec. En lire plus.
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Travaillez dans un golf près de chez vous
Jusqu'au 6 mars, visitez le kiosque « Emplois » de l'ANPTG à l'EXPOGOLF
Québec.

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Un ruban trop collant

En lire plus

Charley Hoffman n'aime pas les
règles de golf

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!

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!

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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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       
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