ÉDITION DU 17 MARS 2022

À LA UNE
Trois Québécois dans la formation
Jeune pro
Golf Canada est ravie de dévoiler les noms des 12
athlètes professionnels qui ont été sélectionnés
pour recevoir un soutien par l’intermédiaire de la
formation Jeune pro d’Équipe Canada en 2022.
Trois Québécois sont de ce nombre : MaudeAimée LeBlanc, Hugo Bernard (Club Laval-surle-Lac) et Joey Savoie (Pinegrove). En lire plus.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Elizabeth Labbé contribue au succès des
Thunderbirds de UBC
Notre championne amateur de 2021, Élizabeth Labbé (Lorette)
étudie à l'University of British Columbia et porte les couleurs de
l'équipe de golf féminine. Elle s'est classée deuxième au Vikes Spring
Shootout avec un score de 143. Sa coéquipière, Sonja Tang, et elle
ont été les deux seules golfeuses à terminer la compétition
individuelle sous la normale. Les T-Birds ont remporté la victoire en
équipe.

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Christopher Vandette (Kanawaki/Équipe Canada) a fini 2e au Mobile Bay Intercollegiate.

Jusqu'au 19 mars, le prestigieux Junior Invitational accueille les meilleurs golfeurs du monde entier au
Sage Valley Golf Club de Graniteville, en Caroline du Sud. Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada)
est le seul golfeur canadien en lice.

Golf Canada dévoile son calendrier de championnats 2022
En lire plus

Quatre qualifications régionales pour l’Omnium canadien RBC 2022
En lire plus

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

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Relevez le Défi santé avec Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose le troisième et dernier entraînement sur la posture avec,
par exemple, « isométrie de jambes fessiers (iso) ». Bon entraînement!

NOUVELLES EN VRAC
Concours de la Journée internationale des femmes
Félicitations à Sonia Plamondon, la gagnante de notre concours qui a remporté une adhésion pour un an
à Golf Québec/Golf Canada.

Bourses d'études de la Fondation Pat Fletcher
Date limite : 30 avril

Subvention communautaire pour la diversité, l’équité et l’inclusion pour
les établissements de golf
Date limite : 4 avril

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Piquets rouges, piquets jaunes :
des précisions et des questions

Zones à pénalité
Partie 1

En lire plus
Partie 2

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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