
ÉDITION DU 22 SEPTEMBRE 2022

L'encan interactif est de retour!
Depuis plusieurs années, dans le cadre de sa campagne « Mon golf, ma communauté et moi », Golf
Québec propose un ENCAN INTERACTIF.

Surveillez nos prochaines communications pour prendre connaissance de tous les prix qui vous seront
proposés et préparez-vous à miser! C’est ouvert à tous!

L’encan débutera le vendredi 30 septembre à 18 h et se poursuivra jusqu'au 9 octobre à 20 h.

Exemples de lots qui seront disponibles :

À LA UNE

Programme d'aide financière 2022-2023

Cette année encore, SPORTSQUÉBEC coordonnera trois (3) programmes de soutien financier destiné
aux étudiant(e)s-athlètes des catégories « Excellence », « Élite », « Espoir » et « Relève ». En lire plus.
Date limite : 30 septembre.

http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPGOLF/
https://www.sportsquebec.com/bourses/


Notre équipe pédale pour soutenir le programme de bourses de la FAEQ
Plus d'une douzaine de participants composant Team Golf Québec a relevé le défi du 125 km vendredi
dernier dans le cadre du Défi 808 Bonneville, à Tremblant, au profit de la FAEQ. Merci à Michel Normand
de TaylorMade pour les superbes maillots! C’est un rendez-vous en 2023!

Pour le programme de bourses de Golf Québec/Fondation de l'athlète d'excellence du Québec (FAEQ),
aucun formulaire ne doit d’être rempli. Cet automne, Golf Québec fournira à la FAEQ les noms
des athlètes admissibles à recevoir des bourses et une présentation officielle sera annoncée au début
2023.

Semaine nationale des entraîneurs | Du 17 au 25 septembre  #mercicoach

Prix nationaux des établissements pour le golf junior
Le programme des Prix nationaux des installations pour le golf junior a été
élaboré pour reconnaître le rôle essentiel que jouent les installations de golf
de notre pays dans le développement des jeunes golfeurs canadiens.

Nommez votre établissement!

Date limite : 31 octobre

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
En prenant la 11e place à égalité, Luc Guilbault (Drummondville) a inscrit la meilleure performance d'un
Québécois au Championnat canadien amateur sénior présenté par BDO événement. 

Nos juniors se sont illustrés lors du Championnat NextGen Série d’automne de l’Est, propulsé par
JOURNIE Récompenses et présenté au Nouveau-Brunswick. Dans la division féminine, Mia Poirier
(Victoriaville) a fini 2e à égalité et Genevieve Jobin-Colgan (Lorette) s'est classée 5e chez les juniors.
Dans la catégorie masculine, Charly Pinel (Royal Québec) a remporté la compétition bantam alors
qu'Antoine Jasmin (Le Blainvillier) a terminé 2e chez les juniors.

https://coach.ca/fr/concours-mercicoach-petro-canada?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=e-Golf-Quebec---Limpact-dun-don
https://join.golfcanada.ca/fr/
https://defi808bonneville.com/
https://faeq.com/programme-de-lathlete-dexcellence/
https://www.golfcanada.ca/fr/prix-national-des-etablissements-pour-le-golf-junior/
https://www.golfgenius.com/pages/8185216152306239546
https://www.golfgenius.com/pages/8245066225357473844


Chez les professionnels

Félicitations à Joey Savoie et à Étienne
Papineau, tous deux membres de Pinegrove et
d'Équipe Canada, qui ont accédé au top 25 au
classement de la Coupe Fortinet du PGA TOUR
Canada! Ceci leur permet d'accéder directement à
la 2e phase de qualification du Circuit Korn Ferry.

Du côté de la LPGA, Maude-Aimée Leblanc
(Équipe Canada) a partagé la 24e place avec sa
compatriote canadienne, Alena Sharp, lors du
Championnat Kroger Queen City présenté par
P&G.

Le milieu sportif réclame 500 millions par année (La Presse+)

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

Sortez, golfez « Les filles » | Épisode 4
Pour le quatrième épisode, Justine St-Martin a ramené son amie Clémence St-Laurent sur un terrain
de golf cette année! Grande sportive, elle a voulu se remettre au golf pour passer plus de temps en
famille avec ses parents, qui sont de grands amateurs de golf!

https://youtu.be/glsijCJ9Wbw
https://youtu.be/glsijCJ9Wbw
https://fr.taylormadegolf.ca/taylormade-fairways/?lang=en_CA
https://www.youtube.com/watch?v=5ANbRBb1V3A&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=5ANbRBb1V3A&t=7s
https://www.pgatour.com/canada/en_us/stats/stat.02692.y2022.eoff.t010.html?fbclid=IwAR1knWvHNx1p-Y-WCx9iapOZ1jzifI9WuPqUutPtx3bTveiFHekrNWSIpWw
https://www.lpga.com/tournaments/kroger-queen-city-championship/results
https://plus.lapresse.ca/screens/a19aff05-5b9f-440f-9688-00a3b019e9c3%7C_0.html
http://www.facebook.com/SortezGolfez
https://www.instagram.com/sortezgolfez/


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

Évitez le trouble avec Jérôme Blais | Épisode 2

NOUVELLES EN VRAC

Offre d'emploi à Milby
Inauguré en 1964, le Club de golf Milby est un club de golf semi-privé offrant
un défi de golf intéressant dans un décor enchanteur de boisés, de rivières et
de belles collines. Ils sont présentement à la recherche d'un nouveau
directeur général. En lire plus. Veuillez faire parvenir votre candidature au
Tresorier@golfmilby.com avant le 15 octobre 2022.

Jean-Claude Gagné au Panthéon des sports de
Sherbrooke
Notre ancien président de l'an 2000, Jean-Claude Gagné (Venise), a
récemment été honoré comme bâtisseur par le Panthéon des sports
de Sherbrooke.

Son engagement bénévole a débuté au sein de l'Association
régionale de golf des Cantons de l'Est, où il a été président en 1986-
87, avant de se poursuivre chez Golf Québec et, ensuite, chez Golf
Canada.

En plus d'avoir fait carrière dans l'enseignement au niveau collégial,
Jean-Claude a aussi contribué aux évaluations de parcours et aux
services de handicap en plus d'être un arbitre national chevronné.
C'est d'ailleurs grâce à sa collaboration avec Jacques

https://www.kinatex.com/services/readaptation-physique-et-sportive/golf/
https://youtu.be/Bj0hcSM7b9w
https://youtu.be/Bj0hcSM7b9w
https://intact.jotform.com/220526228103242
https://www.facebook.com/CruiseHardSeltzer/
https://www.golfmilby.com/
https://www.acgq.ca/directeurtrice-generale-du-club-de-golf-milby-inc/
mailto:Tresorier@golfmilby.com
https://pantheonsportssherbrooke.com/wp-content/uploads/2022/08/PROGRAMME_SOUVENIR_2022.pdf


Nols (Kanawaki) un autre ancien président de Golf Québec (1986),
que nous avons accès aux livres de règles en français.

Vous avez manqué l'intronisation de Duke Doucet?
Notre équipe vous a préparé une petite vidéo souvenir. Bon visionnement!

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Comportements douteux et
joueurs qui trichent

En lire plus

À propos de laisser tomber une
balle

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

https://youtu.be/CDLoWVe7ngU
https://youtu.be/CDLoWVe7ngU
https://www.adidas.ca/fr/tour360
https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1169
https://golf-ml.com/les-regles-selon-edouard/comportements-douteux-et-joueurs-qui-trichent/
https://golf-ml.com/les-regles-selon-edouard/a-propos-de-laisser-tomber-une-balle/
https://golfcanada.photoshelter.com/galleries/C0000hTO.K6pdEt4/G0000aE.MP9c2JR8/I0000WMFBtETrZBQ/Rules-of-Golf-Cover-FR-JPG
https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ORplw4x24faTYhifx3niKPiS78ljv0zRW5VF9bKj-izfAz0nFp7itCVB7RNfsJEfbx4mY2v1ERQsGj5wi-QqXg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ORplw4x24faTYhifx3niKPiS78ljv0zRW5VF9bKj-izfAz0nFp7itCVB7RNfsJEfbx4mY2v1ERQsGj5wi-QqXg~~
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
http://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
https://www.linkedin.com/company/77230497/admin/
http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
https://www.instagram.com/golfquebec/
http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=968
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ORplw4x24faTYhifx3niKPiS78ljv0zRW5VF9bKj-izfAz0nFp7itCVB7RNfsJEfbx4mY2v1ERQsGj5wi-QqXg~~

