ÉDITION DU 27 JANVIER 2022

À LA UNE
L'horaire des compétitions 2022 est disponible
L'équipe de Golf Québec est fière d'annoncer que l'horaire des compétitions provinciales est maintenant
disponible pour 2022. Au cours des prochaines semaines, des informations détaillées seront ajoutées au
profil de chaque événement. La période d'inscription ouvrira le 7 mars.
Vous pouvez également consulter l'horaire des championnats canadiens pour cet été.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
Étienne Papineau (Pinegrove/Équipe Canada) a marqué le début de sa
carrière professionnelle en terminant dans le top 10 à la Talking Stick Classic
du Outlaw Tour.
Pour sa part, Maude-Aimée LeBlanc fait son retour sur le circuit de la LPGA
cette semaine alors que le Gainbridge LPGA se dispute à Boca Rio.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Programme de coaching au féminin
Golf
Canada
et
la
PGA
du
Canada
viennent d'annoncer les noms de huit entraîneures
de talent qui recevront une formation essentielle
pour faire progresser leur carrière en tant que
meilleurs entraîneurs de golf au pays. La
Québécoise Marie-Pierre Bernier (La Tempête)
est de ce nombre. En lire plus.

NOUVELLES EN VRAC
Réservez vos agendas
L'Assemblée générale annuelle de Golf Québec se tiendra virtuellement le
lundi 28 février 2022. Chaque établissement membre est invité à y mandater
un représentant qui pourra voter en son nom. De plus amples informations
seront diffusées sur notre site Internet à la mi-février.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
On s'amuse un peu avec les
règles de golf inexistantes

Rétrospective des incidents sur
les circuits majeurs

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!

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 Golf en milieu scolaire et d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

