ÉDITION DU 10 FÉVRIER 2022

À LA UNE
Étienne Papineau au Waste
Management Phoenix Open
Gagnant amateur de l'Omnium printanier 2021,
Étienne Papineau (Pinegrove/Équipe Canada) a
fait le saut chez les pros en janvier. En plus de
signer une carte de 59 dans une ronde amicale, il
compte déjà trois Top 10 sur le Outlaw Tour.
Encore plus incroyable! Ce lundi, il s'est qualifié
avec un oiselet sur le 2e trou de prolongation pour
le Waste Management Phoenix Open qui se
dispute jusqu'au 13 février au TPC Scottsdale.
Notre directeur des compétitions, Éric Couture, l'a
rencontré en entrevue.
Soutenez Étienne dans cette belle aventure!
Participez à notre concours!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
La Coupe Canada change d'image
Cette année, la Coupe Canada fait peau neuve en adoptant un nouveau logo
et en vous fournissant plus d’informations sur son tout nouveau site Internet.
www.coupecanada.com

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Au début janvier, Léonie Tavares (Glendale) a signé la victoire de la
Junior Honda Classic dans la division féminine des 10-12 ans au
Palmer Course. On se rappellera qu'elle avait remporté les honneurs
de la division bantam lors de l'Invitation junior Graham Cooke 2021.
La formation masculine d'Équipe Canada a participé à la Jones Cup
Invitational. Christopher Vandette (Kanawaki) s'y est classé 39e à
égalité alors que Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu a
terminé 65É.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Revisionnez les capsules-conseils de pros
Vous commencez à rêver de la prochaine saison de golf? Dans le cadre de la campagne Sortez,
golfez, Max Lalonde se fait conseiller tour à tour par Jérôme Blais, Victor Grondin et Martin Bergeron
quand il est Dans le trouble. Revoyez les capsules sur notre chaîne YouTube.

Corrigez votre posture avec Kinatex
Kinatex, partenaire exclusif des services de physiothérapie et de réadaptation de Golf Québec, vous offre
aussi une douzaine de capsules de golf et des conseils pour corriger votre posture et éviter les blessures.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Le Défi santé golf commence chez Golf-Tonus PTMT
Voici le premier entraînement sur la posture à l'adresse. Vous apprendrez
quatre (4) habiletés pour intégrer les notions. Quelles sont-elles?

NOUVELLES EN VRAC
François Roy, président de la Table de concertation
François Roy, directeur général adjoint de la Fédération de golf du Québec
(Golf Québec) a été élu à la présidence de la Table de concertation de
l’industrie du golf au Québec. Il succède donc à Jean-Pierre Beaulieu,
directeur général de Golf Québec (2021) et à Dominic Racine, directeur
général de la PGA du Québec (2020), qui ont assuré successivement ce rôle
au cours des deux dernières années.
« Je remercie Jean-Pierre et Dominic qui ont su diriger, chacun à leur tour, le travail accompli par les
intervenants de la Table de concertation au cours des deux dernières qui furent pour le moins
particulières. L’industrie du golf au Québec a su profiter depuis le début de la pandémie d’un intérêt accru
des gens pour la pratique du golf et de l’accessibilité aux parcours. Ceci s’est traduit par deux saisons de
forte croissance du nombre de rondes de golf jouées. En espérant que la pandémie soit bientôt derrière
nous, la Table de concertation continuera d’informer et de guider les clubs dans la mise en place de
mesures sécuritaires émises par le gouvernement en vue de la prochaine saison. D’autre part, nous nous
pencherons sur d’autres enjeux d’industrie et j’assurerai la suite des dossiers avec la même rigueur que
mes prédécesseurs », a mentionné François Roy.

Offre d'emploi
Le Club de golf et curling de Thetford est à la recherche d'un directeur général
ou d'une directrice générale. Vous êtes un gestionnaire chevronné, une
personne visionnaire qui possède des qualités de leader, un sens de l'initiative
et de l'organisation, ce poste peut vous offrir un excellent défi. En lire plus.

Réservez vos agendas

L'Assemblée générale annuelle de Golf Québec se tiendra virtuellement le
lundi 28 février 2022. Chaque établissement membre est invité à y mandater
un représentant qui pourra voter en son nom. Surveillez notre site Internet.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Liste des incidents en 2021
Partie 1

Jouer la mauvaise balle :
le Canadien Mackenzie Hugues
en paie le prix
En lire plus

Partie 2
Partie 3

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.
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