
ÉDITION DU 31 MARS 2022

À LA UNE

Golf Québec, finaliste du concours Les Mercuriades
La Fédération de golf du Québec (Golf Québec) est fière d’annoncer que sa candidature a été retenue
dans la catégorie de « L’excellence en français » du concours Les Mercuriades 2022. Ce Mercure
récompense une entreprise dont la réalisation marquante fait progresser le français ou le met en valeur
dans un commerce, un milieu de travail ou un secteur d’activité. En lire plus.

Golfeurs de l'année 2021
Avez-vous manqué le dévoilement de nos golfeurs de l'année 2021? Voir la nouvelle en photos.

Anne-Léa Lavoie (Lorette/Équipe Canada) - Golfeuse de l'année junior et amateure
Marlene Desbiens (Murray Bay) - Golfeuse de l'année séniore
Félix Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) - Golfeur de l'année junior
Étienne Papineau (Pinegrove/Équipe Canada) - Golfeur de l'année amateur
Luc Guilbault (Drummondville) - Golfeur de l'année sénior

Chez Golf Québec, nous avons tous hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour 2022!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
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Alors que les terrains dégèlent et que le printemps commence à se faire sentir au Québec, nos jeunes
joueurs sont déjà très actifs sur les parcours américains.

Geneviève Jobin-Colgan (Lorette) a remporté son premier
tournoi en sol américain dans la catégorie Prep Preview du Peggy
Kirk Bell présenté par le Girls Golf Tour. (Photo de l'AGFC)

Notre Golfeuse de l'année junior et amateure 2021, Anne-Léa
Lavoie (Lorette/Équipe Canada), y était aussi. Elle a pris la 5e place
de la division Bell National.

James Newton (Royal Ottawa/Équipe Canada) a partagé la 3e place
au Florida Azalea Amateur.

Élizabeth Labbé (Lorette) s'est classée 5e à égalité dans la Paiute Battle. Ses performances ont
contribué à la première place de son équipe de l'université British Columbia.

Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) était le seul Canadien sur le parcours du Sage Valley Golf
Club, en Caroline du Sud, où se déroulait le prestigieux Junior Invitational. Il y a pris la 8e place.

Brigitte Thibault (Rosemère Fontainebleau/Équipe Canada) porte maintenant les couleurs de l'Université
du Texas. Elle a terminé 33e à égalité lors de la Liz Murphey Collegiate Classic. Représentant Georgia
University, Céleste Dao (Summerlea/Équipe Canada) a terminé 43e à égalité.

Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) s'est classé 39e à égalité au National
Invitational Tournament.

Emily Romancew (Elm Ridge) joue pour l'équipe de golf de Northern Illinois. Elle s'est classée 54e à
égalité lors du Pinetree CC Women's Collegiate.

Chez les professionnels, Maude-Aimée
LeBlanc (Équipe Canada) s'est de nouveau
illustrée au sein de la LPGA. Des cartes de 70 et
de 68 lui ont valu le 4e rang à égalité lors de la
Classique JTBC.

En Arizona, le PGA TOUR Canada présente la
première épreuve de son Q-School USA West.
Étienne Papineau (Pinegrove/Équipe Canada)
et Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) sont à
surveiller.

MON GOLF, MA COMMUNAUTÉ ET MOI

Golf Québec et ses associations régionales
renouvellent leur engagement envers les initiatives
locales et régionales dans le but d’Initier des
passions, nourrir des rêves, comme le dit notre
slogan.

Plusieurs opportunités de découverte du golf sont
offertes afin de soutenir et de faire participer
chaque golfeur(euse), chaque bénévole et chaque
communauté.

Plus que jamais, votre fédération a besoin du
soutien de sa communauté.

Faites une différence! Faites un don dès maintenant!

Faire un don

Bienvenue aux clubs First Tee - Premier départ 
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Chez First Tee – Premier départ Québec, nous sommes fiers d'accueillir les
clubs de golf Les Cèdres et Municipal Dallaire où les enfants et les
adolescents pourront acquérir des leçons de vie et des compétences de
leadership grâce au golf dès cet été.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Entraînement de la posture | Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose une nouvelle série d'entraînement de la posture portant
sur la prise du côté de la cible.

NOUVELLES EN VRAC

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'équipe de Golf Québec est fière d'accueillir les ligues Golf en Montérégie
(Cantons de l'Est), Apex Golf (Cantons de l'Est) et Golf dudez Tour (Mauricie)
parmi ses établissements virtuels membres pour la saison 2022.

Offres d'emplois
Golf Québec et Golf Canada sont à la recherche de personnes dynamiques pour pourvoir les postes
suivants :
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Assistant aux compétitions - poste saisonnier (sur la route, dans les événements de Golf Québec)
Coordonnateur, championnats nationaux - poste permanent à temps plein (bureaux de Golf
Canada)
Coordonnateur, First Tee – Premier départ Québec - contrat de 12 mois (télétravail et bureaux de
Golf Québec)

Enquête sur le bilan de santé du sport amateur canadien
AVIS AUX ÉTABLISSEMENTS MEMBRES | La firme Capitis Consulting Inc. poursuit son
sondage visant à obtenir des données significatives et détaillées sur l’état du sport amateur canadien
au niveau communautaire, en particulier dans les domaines de la capacité du personnel et des
bénévoles, des niveaux de participation et d’autres mesures importantes du sport et du commerce du
sport. La date limite pour participer à l'enquête a été repoussée au dimanche 10 avril. 

Avis de décès
L'équipe de Golf Québec offre ses plus sincères condoléances à Diane MacKay, l'une de nos anciennes
administratrices et officielle de longue date, dont l'époux Gaétan Renaud est décédé vendredi dernier au
centre hospitalier Charles-Lemoyne de Greenfield Park.

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

La coûteuse erreur de
Keegan Bradley

En lire plus

Au tour de Justin Thomas
d'être mécontent

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.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

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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