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À LA UNE

Le Québec se couvre d'argent
Guillaume Paquette (Le Blainvillier) s'est emparé
de la médaille d'argent dans la compétition
individuelle des garçons lors des Jeux du Canada
disputés sur le parcours Battlefield du Club de golf
Legends on the Niagara. En lire plus.

L’épreuve par équipe était mixte et cumulait le plus
bas score inscrit par un garçon et le plus bas score
d'une fille après chaque ronde. L'équipe du
Québec a pris la 2e place pour se couvrir d'argent.

Photo de l'équipe, courtoisie des Jeux du Canada : Élizabeth Asselin (entraîneure), Malik Dao
(Summerlea/Équipe Canada), Guillaume Paquette (Le Blainvillier), Anne-Léa Lavoie (Lorette/Équipe
Canada), Léonie Tavares (Glendale) et Daniel Langevin (entraîneur).

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Championnat sénior masculin
Luc Guilbault (Drummondville - au centre) ne
pouvait cacher sa fierté après sa victoire au
Championnat provincial sénior masculin présenté
en collaboration avec belairdirect à Boucherville.

Avec Éric Paquin (Ki-8-Eb - gauche) et Brent
Rebus (Ottawa Hunt - droite), il représentera le
Québec dans la compétition interprovinciale du
Championnat canadien sénior/super sénior
masculin, au Club de golf de Red Deer, en Alberta,
du 6 au 9 septembre 2022. En lire plus.

Invitation junior Graham Cooke
C'est à la lueur des lampes de poche que Mathieu
Lafontaine (Summerlea/Équipe Canada) a signé

http://www.golfquebec.org/accueil.asp
https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1169
https://gc-2022canadasummergames.golfgenius.com/pages/8726282602203367650
https://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1685
https://cg2022.gems.pro/Result/Event_List.aspx?Sport_GUID=08fe5b12-f64a-44b0-979c-e846b9bcad6d&SetLanguage=en-CA&Gems_ScreenWidth=414&Gems_ScreenHeight=896&Gems_ScreenAvailWidth=414&Gems_ScreenAvailHeight=896&fbclid=IwAR2QvLsdgSZZmGa_RCL4GMfXZRMwlU9947UaxSTzQw12LgTYygbXhTC6t_E
https://gc-golfqubec-horaireetodm.golfgenius.com/pages/7979381371539867657
https://www.golfgenius.com/pages/8185216078486489088
https://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1684


la victoire à l’Invitation junior Graham Cooke
disputée au Golf Château-Bromont. 

Justine Emond (Le Blainvillier) a été couronnée
chez les filles alors que Charlotte Boudreau (Île
de Montréal) et Oscar Ricketts (Beaconsfield) se
sont imposés chez les bantams. En lire plus.

Compétition interprovinciale 
L'équipe du Québec composée de Correy Eccles
(Royal Montréal), Warren Sellors (Windmill
Heights) et Luc Guilbault (Drummondville) a pris
la 4e place dans la compétition interprovinciale
disputée dans les deux premières rondes du
Championnat canadien mid-amateur masculin,
présenté par BDO à Thornhill (Ont.), jusqu'au 26
août.

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada

Dès ce jeudi, nous aurons la chance de suivre
quatre Québécoises à l'Omnium féminin CP
présenté au Ottawa Hunt. Tout d'abord, les
professionnelles Maude-Aimée Leblanc et Valérie
Tanguay. Ensuite, Brigitte Thibault (Rosemère
Fontainebleau/Équipe Canada) profitera de
l'occasion pour devenir professionnelle à son tour.
Finalement, nous suivrons l'amateure Sarah-Eve
Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) qui a
récemment réussi la première épreuve du Q-
School de la LPGA et passera à la phase II de
décembre, en Alabama.

Du côté masculin, Étienne Papineau et Joey
Savoie, tous deux de Pinegrove et membres
d'Équipe Canada, ont respectivement pris les 21e
et 32e places à égalité à l'Omnium du Manitoba.

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

Sortez, golfez « Les filles » | Épisode 3
Dans cet épisode, Justine St-Martin accueille son amie Cynthia Côté qui nous parle de sa découverte
du golf à travers les années. Étant à la base une passionnée de sport extrême, le golf est devenu un sport
qu'elle pratique régulièrement!

« Spoiler Alert » : Elle a surpassé le score de son chum dernièrement!😎

https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPGOLF/
https://join.golfcanada.ca/fr/
https://gc-golfqubec-horaireetodm.golfgenius.com/pages/7979390157432342569
https://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1686
https://www.golfgenius.com/pages/8185188195558803842?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=e-Golf-Quebec---Olivier-Menard-remporte-le-trophee-Outremont
https://www.lpga.com/tournaments/cp-womens-open/leaderboard
http://scoring.lpga.com/public/QSLeaderboard.aspx
https://www.pgatour.com/canada/en_us/tournaments/centreport-canada-rail-park-manitoba-open/leaderboard.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

Conseil de Jérôme Blais | La position des épaules à l'adresse

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Histoires d'horreur dans les
interclubs, la suite

Vous avez besoin d'un livre de
règles ou de handicap?

https://www.youtube.com/watch?v=XkCZlk_vgms&list=PL-6lJXYj8hjS_p3jU_LiPOrv1fqPKt6Uh&index=2&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=XkCZlk_vgms&list=PL-6lJXYj8hjS_p3jU_LiPOrv1fqPKt6Uh&index=2&t=10s
https://fr.taylormadegolf.ca/taylormade-stealth/?lang=en_CA
https://www.youtube.com/watch?v=STvqpOnRlZk&list=PLJrKhMpSd5JvkSsI4YNP65MsVyQIDPZF6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=STvqpOnRlZk&list=PLJrKhMpSd5JvkSsI4YNP65MsVyQIDPZF6&index=5
https://www.kinatex.com/services/readaptation-physique-et-sportive/golf/
https://www.facebook.com/CruiseHardSeltzer/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

En lire plus 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

https://www.belairdirect.com/fr/economisez-sur-assurance/assurances-groupes.html?group=QCFR&organization_source=TARGETMARKETWBMS1273
https://www.adidas.ca/fr/tour360
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https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=dRnI2TlpsL2S89hwTVYtDi35F94_qVlccEYky1wGibXq22BZGafoAu0I6fDPRiWqGPeFcBnAFtUsTX_rM0JCGA~~
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https://moodle.loisirsport.qc.ca/enrol/index.php?id=6
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https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=dRnI2TlpsL2S89hwTVYtDi35F94_qVlccEYky1wGibXq22BZGafoAu0I6fDPRiWqGPeFcBnAFtUsTX_rM0JCGA~~

