ÉDITION DU 28 AVRIL 2022

À LA UNE

Semaine de l'action bénévole
Golf Québec est privilégiée de pouvoir compter sur ses bénévoles
Le bénévolat permet à des gens de différents milieux et aux expériences variées de se rapprocher. Il
élargit notre vision. Il nous aide à renforcer notre capacité à travailler ensemble et à contribuer à une
collectivité dynamique et inclusive.
Chez Golf Québec, le bénévolat permet aussi de partager notre passion pour le golf, de faire découvrir et
apprécier notre sport à ceux qui nous entourent et de s'investir dans notre communauté. Bon an, mal an,
que ce soit au niveau provincial ou régional, plus de deux cents bénévoles se consacrent à la réalisation
de nos activités. Chaque jour, nos bénévoles accomplissent d’innombrables petits gestes.
Collectivement, leurs actions nous permettent de proposer à nos membres des compétitions, des
programmes et des services de toute première qualité.
En cette Semaine de l'action bénévole, Golf Québec souhaite remercier tous ses bénévoles d'avoir
répondu « je suis disponible! » en prévision de la belle saison 2022 qui arrive à grands pas. Ce sera très
occupé, c'est vrai, mais nous avions tous tellement hâte que les choses reviennent à la normale!

MERCI!

Un dernier hommage du golf à Guy
Lafleur
Guy Lafleur n'a jamais été fervant de golf, mais il a
soutenu des centaines d'organisations lors de
collectes de fonds... au golf. Compte tenu de
l'impact du numéro 10 sur notre société via le golf,
vous remarquerez que les fanions seront en berne
jusqu'au 3 mai sur les 10e verts de plusieurs
parcours de la province.

Soirée d'intronisation de MarieThérèse Torti, réservez le 31 mai
Golfeuse amateur émérite, Marie-Thérèse Torti a
été intronisée au Temple de la renommée du golf
du Québec en 2021. Les restrictions entraînées
par la pandémie se relâchant, vous serez
nombreux à vouloir réserver votre soirée du 31
mai pour célébrer l'événement avec elle à la
Vallée du Richelieu. Plus de détails seront
annoncés au cours des prochains jours!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Les compétitions de golf font un retour en force
La saison compétitive 2022 de Golf Québec sera fort chargée avec
plus de 30 tournois et qualifications représentant une centaine de
jours compétitions provinciales pour tous les types de golfeurs. À
surveiller en mai.

Gagnez une place dans un quatuor
du Tournoi-bénéfice/Pro-Am
Il ne reste que quelques jours pour avoir la chance
de gagner la première place dans un quatuor lors
du Tournoi-bénéfice/Pro-am du 3 août prochain!
Pour participer, joignez-vous à notre équipe de
bénévoles! Le nom du gagnant ou de la gagnante
sera dévoilé lundi le 2 mai!
Vous aimerez aussi plus d'information sur ces
événements :
Omnium du Québec
Tournoi-bénéfice/Pro-Am

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
La USGA a reçu un record d'inscriptions pour participer à son Omnium national féminin, à Pine Needles
en Caroline du Nord, du 2 au 5 juin prochain. Parmi les inscrites ce trouve la petite Léonie Tavares
(Glendale) qui, à seulement 11 ans, fait déjà couler beaucoup d'encre! En lire plus sur Au 19e.
Un autre de notre jeunes joueurs talentueux, Émile Lebrun (Île de Montréal) a récemment remporté son
second titre du Florida Junior Tour en raflant les honneurs dans la division des garçons de 13-15 ans.
Pour sa part, Élizabeth Labbé (Lorette) a de nouveau mené l'équipe de l'Université de Colombiebritannique à la victoire en remportant la compétition individuelle du CCC Championships en Oregon.

Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) a pris le 8e rang individuel du SoCon Womens
Golf Championship et contribué à la 19e victoire de son équipe des Paladins de Furman en championnat
de conférence. Elles poursuivront leur aventure aux Championnats régionaux de la NCAA, du 9 au 11
mai.
Finalement, Brigitte Thibault (Rosemère Fontainebleau/Équipe Canada) s'est classée 32e à égalité au
Big 12 Women's Championship. Son équipe de l'Université du Texas a été couronnée.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
La carte Sortez, golfez se vend
comme des petits pains chauds
En une semaine, la moitié des 500 cartes Sortez,
golfez de 2022 se sont envolées! Ça vous
intéresse?

J'achète ma carte!

Parmi les nouveautés de cette année :
Dès l'achat de votre carte, choisissez les dix (10) parcours que vous souhaitez visiter cet été parmi
l'inventaire de rondes encore disponibles;
La carte Sortez, golfez inclut votre adhésion de golfeur public à Golf Québec/Golf Canada;
Passes de quatre (4) jours pour l'Omnium du Québec et la Coupe Canada Sani Marc Fenergic;
Participation pour deux (2) personnes à l'activité « Champs de pratique en folie »;
et plus encore!

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Entraînement de la posture | Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose le 3e entraînement d'une série portant sur la prise du
côté de la cible.

Mesdames, l'ajustement de vos bâtons vous convient-ils?
Caroline Ciot vient de se lancer dans l'ajustement de bâtons de golf (fitting) pour les femmes. Selon elle,
trois femmes sur quatre s'élancent avec des bâtons dont la tige en est une pour hommes séniors. C'est
souvent un flex trop mou pour elles. En lire plus sur Golf Media-info en Ligne.

NOUVELLES EN VRAC
Une communication ouverte et bidirectionnelle
L'équipe de Golf Québec est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous offrir du soutien
dans le cadre de vos activités bénévoles. N'hésitez pas à faire appel à nous!
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Journée nationale du sport et de
l'activité physique
La Journée nationale du sport et de l’activité
physique (JNSAP) invite la population à découvrir
ou à redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du
sport et de pratiquer des activités physiques en
tout genre et en tout lieu, que ce soit à des fins
utilitaires ou pendant ses temps libres.
Le 2 mai, trouvez votre parcours!

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Masters 2022 : à propos de la
balle injouable de Scheffler

L'importance des
règles locales

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.
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