
ÉDITION DU 8 SEPTEMBRE 2022

À LA UNE

L'impact d'un don
Dans le cadre de sa campagne « Mon golf, ma communauté et moi », Golf Québec fait la promotion de
ses programmes de développement comme First Tee - Premier départ Québec, la formation des
entraîneurs communautaires et le programme Golf-études. Les fonds amassés annuellement permettent
d’appuyer la poursuite de ces initiatives.

Faites un don!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Championnat interrégional
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La région d’Ottawa a connu beaucoup de succès
lors des dernières éditions du Championnat
interrégional. Après deux annulations de
l’événement en raison de la pandémie, les athlètes
ottaviens sont arrivés au Cornwall Golf and
Country Club avec le couteau entre les dents et ils
ont remporté un troisième titre compétitif. En lire
plus.

Équipes du Québec

Championnat canadien mid-amateur masculin
Après s'être classé 4e en compétition interprovinciale par équipe, Warren Sellors (Windmill Heights) a
fait une remontée remarquable en compétition individuelle pour prendre la deuxième place au
Championnat canadien mid-amateur masculin.

Championnat canadien mid-amateur et sénior féminin
L'équipe séniore du Québec, composée de Marie-Thérèse Torti (Vallée du Richelieu), Marlene
Desbiens (Murray Bay) et Suzanne Ricard (Royal Montréal), a pris la 2e place dans la compétition
interprovinciale alors que l'équipe mid-amateure comprenant Marie-Thérèse Torti, Marlene Desbiens et
Julie Gagnon (Whitlock) s'est classée 3e.

Dans la compétition individuelle, Hélène Chartrand (Summerlea) a inscrit la meilleure performance d'une
Québécoise au Championnat canadien mid-amateur et sénior féminin.

Championnat canadien sénior masculin
Notre équipe, composée de Luc Guilbault (Drummondville), Éric Paquin (Ki-8-Eb) et Brent Rebus
(Ottawa Hunt), s'est classée 5e à égalité avec le Manitoba dans la compétition interprovinciale. Le
Championnat canadien se poursuit jusqu'au 9 septembre.

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada

Après avoir terminé 8e à égalité au dernier tournoi
du PGA TOUR Canada, Joey Savoie et Étienne
Papineau, tous deux de Pinegrove et membres
d'Équipe Canada, sont qualifiés pour le
Championnat Coupe Fortinet.

Le top 60 au classement général après les neuf
événements de la saison régulière avance à la
finale du 15 au 18 septembre à Kitchener, en
Ontario! Les deux golfeurs conservent ainsi leur
carte sur le PGA TOUR Canada pour l'année
prochaine!

Suivez-les dès le 15 septembre!

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
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On vous attend au Matha Beach Open
Cette année, le golf Matha, les Partners de golf du Québec et Sortez, golfez unissent leurs forces pour
vour organiser un événement de fin de saison que vous ne voudrez pas manquer : Le Matha Beach
Open dans le cadre du 50e anniversaire du golf Matha!🤩  En lire plus.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Conseil de Jérôme Blais | Précision des coups de départ, attention au
marqueur et à votre alignement

NOUVELLES EN VRAC
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Morgan Best reçoit la bourse Suzanne-Beauregard

Informations sur le programme de bourses

Mark McLeod rafle les honneurs à Dunany
Originaire de Guelph, en Ontario, Mark McLeod (Dunany) a réalisé tout un exploit à la fin août en
remportant le championnat amateur de son club d'attache quelques jours après avoir remporté le même
titre chez les juniors. Félicitations!

Offre d'emploi à Cowansville
Depuis 1964, le Club de golf Cowansville plait aux passionnés de golf et
laisse toujours une impression inoubliable à ceux qui cherchent un beau
défi. Afin de réaliser sa vision et promouvoir ses valeurs, ils sont
présentement à la recherche d'un(e) directeur(trice) général(e). En lire plus.
Le poste sera affiché jusqu'au 21 octobre.

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Les 2 coups de pénalité à
Cameron Smith : ignorance et

honnêteté

En lire plus

Interclubs
Le respect des règles en partie

par trous

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://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=G2xqUKy7snEMiTLhEA9v3wzwCt4fXdSQ3Dra55_yAxMAEZDHsp2IVrJNwhdhG84q33Gy-pdEEGrGfDZXMWvk1LGCNIE9LtVznHWlDcwpiFY~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=4Kr9gUMhuHzCuYdkSkA8HlbXoMIux721K7L230YKTSIPoXUz0hb0tswqhboUW_s856lvUNdwJkMZWxzuA60isbCONBDfWP7fdSg2K2EOmm8~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=3N9-gNEzR0NvRwHeDuRdEvZNR9EOct4Gmvi6VPAl5Us3P7qaigVdm1_erdlP1P-tzdIY0srZQuRlxrbX7sR8HWWnh0wIyKcW4R2BqfeBOEA~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=eI8cBdIOKLNK3VhTKny4cN2EJ_0zEvaua7wHlLt1m6Cag_Oi1qH5OI0_MbshdMNmng2l2aaiQhgXh6dFX3xheDcooDQOHWpYrrbxLDFfWmA~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=mWqhFfT2RldyGqc1BWObkrIotfKJRUmfPjsFAuvrqEC6eV4eDaxTbGsoi1JkZGGC-eJrHNIdOwlrPCZsGHxcHLy9GXpFO5QzygGu-A5PElU~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=hVJjFFoxWS3y6noISQ6NtFfKr5u9Zv3b7Py0nJY2_pCs3Ke8tw3Nyq8yV-TMuOKMYqAwz4CnjxQLYhZGDEySqC0c2WbUVyiZ1cpRTXkIXYg~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=G2xqUKy7snEMiTLhEA9v3wzwCt4fXdSQ3Dra55_yAxMAEZDHsp2IVrJNwhdhG84q33Gy-pdEEGrGfDZXMWvk1LGCNIE9LtVznHWlDcwpiFY~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=pAAxYrc7OlmUHm2M84v4Dk7Dz3Rc6cY28tPifBAEsA-Yz5MH6q64bG5E0lO5xaHhA4WMNJR7k0Ggd4uMFzXlSB8E2UsYqgp9gNDXEoxuxjA~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Cs4mCti4QYNnOsTVsxN9PLQGoSat2b044x9PWr-T6Nkw5lYjmuEYEsonwOGkOcmnnvxqrkG2i8HeJaIQQLDifhjhfDsfVWPm7Or9C1f0joQ~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=fgVRAlZKS1SWKYUYc_3A9xCKMvnzrHE-IH0m-Le4hrYd0ivEq_epTETkyeUd54qem_IEVJycL4Hjb1tRc6K7MPQgiswEehtpZPh2ybS-Gb4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Qp2Gg_RdbAPdAx04CVPLumf_i3cHvjhvQPAooHc7W0E7jCEIjbf1ZeJV4N2YvAzAremZXO-mdYebgJDcNWObZzetFo0c9P5vgIljFmoLzRM~


 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!

Dernier rappel | Nouvelle adresse de Golf Québec
Maison du Loisir et du Sport
7665, boulevard Lacordaire
Golf Québec - 3e étage
Montréal QC H1S 2A7

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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