
ÉDITION DU 18 AOÛT 2022

À LA UNE

L’inébranlable Jake Scott triomphe
à Victoriaville
Les concurrents étaient nombreux à vouloir
rejoindre Jake Scott en tête du classement de la
Coupe Canada Sani-Marc – Fenergic présentée
par la Ville de Victoriaville. L’Américain s’est assuré
de conclure son tournoi à -24 pour repartir avec les
grands honneurs. En lire plus.

Chez les professionnels québécois, c'est Brandon
Lacasse (Knowlton) qui a inscrit la meilleure
performance en 4e place à -17.

Dans la division amateure, Brandon Rattray (Saint-Bruno) a ramené une dernière carte de 71 (-1) pour
concrétiser sa victoire à -2 (286).

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Championnat partie par trous junior
Le Championnat partie par trous junior avait lieu cette semaine au Club de golf Knowlton où 32 garçons et
16 filles se sont mesurés à leurs pair(e)s. La famille d'Édouard Grondin, un junior du club qui est décédé
il y a cinq dans un accident de voiture, était des nôtres pour soutenir l'événement et ses organisateurs
ainsi que pour faire la présentation du trophée des garçons qui porte maintenant le nom d'Édouard. En lire
plus.
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Volet championnat

La famille Grondin a procédé à la remise des
trophées à nos champions, Justin Grimard (Le
Blainvillier) et Justine Emond (Le Blainvillier).

Volet consolation

Antonia Ho (Ottawa Hunt) et Mathieu Chouinard
(Lorette) ont été couronnés dans le volet
consolation de la compétition.

Championnat provincial sénior masculin
Le Championnat provincial sénior masculin est en cours au Club de golf Boucherville. Surveillez les
résultats en ligne et découvrez, en fin de journée, qui formera l'équipe du Québec pour le Championnat
canadien.

Jeux du Canada
Jusqu'au 20 août, les épreuves de golf des Jeux du Canada se disputent sur
le parcours Battlefield du club de golf Legends on the Niagara. Au terme de la
première ronde, nos amis de Sportcom nous ont fait parvenir un petit résumé
de la journée :

Guillaume Paquette est le représentant de la Belle Province le mieux placé dans les épreuves de
golf. Il a ramené une carte de 70 (-2) et est à égalité au premier rang avec deux autres golfeurs.
Aussi en action chez les garçons, Malik Dao a joué 79 (+7) sur les 18 premiers trous et se
retrouve à égalité en 17e place.
Du côté des filles, Léonie Tavares a signé une carte de 74 (+2) et occupe le sixième échelon à
égalité avec une autre joueuse.
Quant à Anne-Léa Lavoie, elle a joué 77 (+5) et se classe 10e.
À l’épreuve par équipe mixte, les cartes combinées de Paquette et de Tavares placent le Québec
au troisième rang, à égalité avec l’Ontario, avec un total de 144. 

C'est à suivre!

Anne-Léa Lavoie
(Lorette)

Équipe Canada

Léonie Tavares 
(Glendale)

Guillaume Paquette 
(Le Blainvillier)

Malik Dao 
(Summerlea)

Équipe Canada

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada

À surveiller du 22 au 28 août, la golfeuse amateure Sarah-Eve Rhéaume
(Royal Québec/Équipe Canada) et la professionnelle québécoise Maude-
Aimée Leblanc prendront part à l’Omnium féminin CP 2022 présenté à
l’Ottawa Hunt and Golf Club.
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Mais auparavant, Sarah-Eve tentera sa chance à la première étape du Q-
School de la LPGA présentée en Californie du 18 au 21 août. Elle ne chôme
pas!

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Conseil de Jérôme Blais | La stratégie, balle dans l'herbe très longue,
balle dans le foin
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NOUVELLES EN VRAC

Les Tricheurs | La comédie grinçante sur le vert!
« Je suis un golfeur, mais je suis aussi un traître ! lance-t-il en riant. Je me tourne moi-même en dérision
quand je joue une partie. Le contraste est immense entre le décorum, les règlements très stricts qui le
régissent, et ce qui se passe réellement sur le terrain. Tout le monde sacre, tout le monde triche. »

Louis Godbout, le réalisateur dans LA PRESSE

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Histoires d'horreur dans les
interclubs

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!
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

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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