ÉDITION DU 14 AVRIL 2022

À LA UNE
Championnat féminin ORORO de la
PGA du Canada à Bromont
Du 28 juin au 1er juillet 2022, le Golf ChâteauBromont et la ville de Bromont seront le théâtre du
Championnat féminin ORORO de la PGA du
Canada à Bromont, qui sera organisé par Golf
Québec et la PGA du Canada et qui accueillera
jusqu'à 156 joueuses. En plus de se disputer le
trophée Lorie Kane, la gagnante se verra offrir une
exemption convoitée pour l'étape canadienne de la
LPGA, soit l'Omnium féminin CP. En lire plus.

Recherche de bénévoles
Vous êtes passionné de golf, curieux, méthodique
et minutieux? Vous aimez travailler en équipe et
passer des journées à l'extérieur?
Joignez-vous
à
notre
équipe
bénévole
d'évaluateurs de parcours! La formation débute
dans quelques semaines!
Vous n'avez qu'à remplir le formulaire en ligne et
sélectionner l'option « Évaluation de parcours ».
Pour plus d'informations, contactez Maxime
Desjardins au 514 252-3345 poste 3390 ou au
evaluations@golfquebec.org.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Soyez aux premières loges, portez-vous bénévole!
Vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique au Club de golf Le
Blainvillier, à Blainville, du 1er au 7 août prochain et côtoyer les prochaines
vedettes du PGA Tour? Maintenant est votre chance! Inscrivez-vous dès
maintenant et ayez plus de chance d’obtenir votre poste désiré et, aussi, une
participation dans nos tirages mensuels! Plus de détails seront disponibles sur
la page Facebook de l’Omnium du Québec ce vendredi 15 avril.
Je me porte bénévole!

À moins de 100 jours des Jeux!
Dans le cadre de la 55e Finale des Jeux du
Québec, la compétition de golf se disputera au
Club de golf St-François du 27 au 29 juillet.
Découvrez comment vous pourriez représenter
votre région!

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Étienne Papineau (Pinegrove/Équipe Canada) a terminé à égalité
en 4e position (-11) à la qualification de la série PGA TOUR Canada
à Litchfield Park, en Arizona, et obtenu son statut permanent pour la
saison 2022! Golf Québec est fière d'avoir pu contribuer à son
développement et de ses accomplissements!
La formation junior d'Équipe Canada participe cette semaine à la
qualification pour le Championnat junior du monde Toyota. JeanPhilippe Parr (Ki-8-Eb) et Félix Bouchard (Vallée du Richelieu) se
sont classés dans le Top-10 de la compétition individuelle après la
première ronde. C'est à suivre!
L'équipe de golf de l'Université British Columbia était en feu au Corban Spring Invitational! Élizabeth
Labbé (Lorette) a remporté la victoire et ses coéquipières ont occupé toutes les autres places du Top-5!
Maude-Aimée LeBlanc (LPGA/Équipe Canada), qui a débuté son développement dans le programme
Golf-études de Golf Québec, participe cette semaine au Lotte Championship, à Hawaii. Radio-Canada
nous parle de sa renaissance spectaculaire.
Finalement, Yohann Benson (PGA du Canada/Golf Le Mirage) a de quoi être fier! Analyste de golf
francophone de RDS, il a eu la chance incroyable de voir son nom tiré au sort dans la loterie annuelle des
médias, au Masters. Il y a gagné une heure de départ sur le célèbre parcours et en a profité pour inscrire
un aigle sur le premier trou d'Augusta National! En lire plus.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
En vente dès le 21 avril, c'est à surveiller!
La carte SORTEZ, GOLFEZ 2022. La carte qui agrémentera votre
été de golf!
Près de 35 terrains participants sur la carte Sortez, golfez présentée
par belairdirect. Plusieurs nouveaux parcours se sont ajoutés pour la
saison 2022 et d'autres pourraient s'y joindre d’ici la mise en vente de
la carte.
Découvrez tous les avantages et les nouveautés que vous offre la
carte Sortez, golfez cette année!

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Entraînement de la posture | Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose le 2e entraînement de série portant sur la prise du côté
de la cible.

NOUVELLES EN VRAC
Anniversaires de clubs

Certains de nos membres célèbreront
cet été une page d'histoire importante
dans la vie de leur club.

50 ans

25 ans
L'Empress (Est-du-Québec)
Métropolitain d'Anjou (Montréal)
Royal Charbourg (Québec)

LongChamp (Cantons de l'Est)
Les Saules (Est-du-Québec)
Ste-Flore (Mauricie)
Rivière Rouge (Montréal)

St-Jean-De-Matha (Montréal)
St-Jérôme (Montréal)
Kingsway Park (Vallée de l'Outaouais)
Pine View (Vallée de l'Outaouais)
Grand Vallon (Québec)
Loup de Baie St-Paul (Québec)

100 ans

125 ans

Dufferin Heights (Cantons de l'Est)
Dunany (Montréal)
Rosemère Fontainebleau (Montréal)
St-Jean (Montréal)
Val-Morin (Montréal)

Old Lennoxville (Cantons de l'Est)
Bon anniversaire!

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'équipe de Golf Québec est fière d'accueillir la ligue Golf Info
Québec (Montréal) parmi ses établissements virtuels membres pour la saison
2022.

Recherche sur le comportement social des golfeurs
Le Laboratoire de Recherche sur le Comportement Social de l'UQAM est à la recherche de participants
afin de mener à terme une étude sur les attitudes et les comportements chez les golfeurs. En savoir plus
sur cette étude rémunérée.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Encore un joueur furieux… à
cause d'une erreur de
marquage!

Le Masters et quelques
règles à connaître
En lire plus

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.
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