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À LA UNE

Gerard signe une victoire de bout
en bout à l'Omnium du Québec
Pour une deuxième semaine consécutive, il y a eu
un gagnant de bout en bout sur le PGA TOUR
Canada. Ryan Gerard a accompli l'exploit lors de
l'Omnium de Québec au Club de golf Le
Blainvillier où il a conclu ses quatre rondes en
terminant à -16, remportant le tournoi par un coup.

Merci à l'équipe de Pixelyst, les photographes
officiels du tournoi!
📸 Album photo

Un total de 156 joueurs provenant de 13 pays a
pris part à cette compétition de haut calibre.

Parmi eux, six de nos Québécois ont résisté au
couperet pour prendre part aux rondes de la fin de
semaine : Joey Savoie (Pinegrove, -9), Max
Gilbert (St-Georges, -8), Étienne Papineau
(Pinegrove, -5), Brandon Lacasse (Knowlton, E),
Yohann Benson (Le Mirage, +1) et Francis
Tanguay (Triangle d’Or, +2). En lire plus.

L'événement a aussi été le théâtre d'un Défi junior
d'habiletés, de la journée Sortez, golfez toute en
rouge animée sous la tente de belairdirect et du
Tournoi-bénéfice Pro-Am Bolloré. Merci à tous nos
participants!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
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Championnat bantam, pee-wee et moustique
Les sourires étaient nombreux au Club de Golf Drummondville où s'est conclu le traditionnel Championnat
bantam, pee-wee et moustique. Plusieurs athlètes de la province ont profité de l’occasion pour se signaler
et repartir avec l’un des six titres en jeu. En lire plus. Visionner l'entrevue réalisée par Sportcom :

Charles-Edmond Proulx (Vallée du Richelieu), Noah Moreau (Lotbinière), Léonie Tavares (Glendale) et
Charlotte Boudreau (Île de Montréal)

Zander Zhang (Rivermead) et Florence Ho (Ottawa Hunt) (absents sur la photo)

Retour sur les Jeux du Québec

Il y a eu beaucoup d’action lors de la 55e Finale des Jeux du Québec présentée à Laval. Pas moins de 80
golfeurs provenant de partout au Québec se sont affrontés sur les verts du Club de golf Saint-François, en
compétitions par équipe et individuelles. De ce lot, certains auront réussi à monter sur trois podiums en
autant d’occasions.

Résumé du jour 1
Résumé des jours 2 et 3

Album photo de l'événement

Coupe Williamson
La Coupe Williamson, une compétition de 36 trous
regroupant huit associations d'état, le Québec et
l'Ontario, était organisée cette année par la
Washington Metro Golf Association au Belle Haven
Country Club en Virginie.

L'entraîneur du Blainvillier, Alexandre Ouellette, y
a accompagné nos juniors Cameron Robitaille
(St-Hyacinthe/Golf-études), Jake Houston (Royal
Montréal/Golf-études), Lucas Cardozo (Golf-
études) et Théo Desroches (golfeur public). Ils ont
pris la 6e place.

Championnat canadien toutes capacités
Golf Canada accueillera le Championnat canadien toutes capacités 2022,
présenté par BDO au Essex Golf & Country Club à Windsor, en Ontario, du 12
au 14 septembre. Le championnat réunira 84 joueurs qui s'affronteront sur cet
événement de 36 trous dans deux divisions – partie par coups et stableford.

Date limite d'inscription : 19 août.

Torti et Hayward en Alaska
Nos membres du Temple de la renommée du golf du Québec, Marie-Thérèse Torti (Vallée du Richelieu)
et Mary Ann Hayward (Whitlock) n'ont pas fini d'ajouter des performances à leur palmarès exceptionnel.
La semaine dernière, elles se trouvaient à Anchorage, en Alaska, pour le U.S. Senior Women's Amateur
2022. Elles se sont toutes deux inclinées lors de la ronde de 64 en partie par trous.
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Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada

Les équipes du Québec sont en feu cet été! 🔥

Au début août, nous avons remporté la Coupe Willingdon tant convoitée de la compétition interprovinciale
disputée dans le cadre du Championnat canadien amateur masculin.

Puis, cette semaine, l'équipe des garçons a raflé tous les honneurs au Championnat canadien junior
masculin. Tout d'abord en conservant le titre interprovincial remporté en 2019 lors de la dernière
compétition par équipe, mais aussi lorsque Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) s'est de
nouveau illustré dans la compétition individuelle pour remporter son second titre national consécutif. En
lire plus.

Félicitations!

Équipe amateure

William Forgues (Royal Québec)
Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu/Équipe Canada)
Christopher Vandette (Kanawaki/Équipe Canada)

Équipe junior

Félix Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada)
Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada)
James Newton (Royal Ottawa/Équipe Canada)
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SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Sortez, golfez « Les filles » | Épisode 2
Dans ce deuxième épisode, Justine St-Martin a reçu sa bonne amie Marie-Pier Dorais. Une amitié qui
est née sur un terrain de golf! Grande sportive et notaire, le golf lui permet d'allier sport et réseautage. Les
filles nous témoignent de leur expérience sur les terrains, de leur tout début jusqu'à aujourd'hui, mais
surtout, elles défont certains clichés que les gens peuvent avoir de ce sport.

La série « Les filles » de Sortez, golfez est fièrement présentée par les boissons alcoolisées Cruise Hard
Seltzer.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Conseil de Jérôme Blais | Laver la prise de ses bâtons de golf
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NOUVELLES EN VRAC

15 ans de loyaux services
Cette semaine, Jean-Pierre Beaulieu, fêtait 15
ans de loyaux services à titre de directeur général
chez Golf Québec. Notre vice-président, François
Gagnon, en a profité pour lui serrer la pince et le
féliciter en le croisant sur le parcours.

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis
l'arrivée de Jean-Pierre à la Fédération de golf du
Québec. Nous le remercions de sa passion, de sa
bonne gouvernance et de son professionnalisme.

L'équipe de Golf Québec est fière d'œuvrer à ses
côtés!

Maude-Aimée Leblanc sera à Saint-Pacôme pour le
50e anniversaire du club
Actuellement de retour sur le circuit de l’élite mondiale féminine de la LPGA,
Maude-Aimée Leblanc a accepté l’invitation d’être l’ambassadrice du 50e

anniversaire du golf de Saint-Pacôme. Le 19 août prochain, le grand public
est invité à marcher le terrain avec la golfeuse professionnelle. En lire plus.

Besoin de cadets pour le Pro-Am de l’Omnium féminin
CP 2022
Golf Canada recrute des cadets pour le Pro-Am de l’Omnium féminin CP! Ces
cadets aideront les participants amateurs du Pro-Am pour le Pro-Am de la
Fondation Golf Canada, le lundi 22 août, et le Pro-Am du Championnat, le
mercredi 24 août. En lire plus.

Sommet des femmes d'influence CP
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

Le mardi 23 août au Centre des Congrès Infinity d’Ottawa.

Animé par Lindsay Hamilton de TSN, le Sommet est une expérience unique qui rassemble des cheffes
de file du monde des affaires et du sport. Achetez votre table dès aujourd’hui et restez à l’écoute des
annonces de conférencières captivantes dans les prochaines semaines. En lire plus.

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Quelques incidents en tournoi…
la suite

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 First Tee - Premier départ Québec, la formation des entraîneurs communautaires et le
programme Golf-études. Merci de soutenir le golf au Québec.

Mettre mon profil de lectorat à jour
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