
ÉDITION DU 12 MAI 2022

À LA UNE

Réservez votre place au Tournoi-
bénéfice/Pro-Am Bolloré!
Soyez de la fête le 3 août prochain alors que Golf
Québec présentera la 15e édition de son Tournoi-
bénéfice au Blainvillier dans le cadre de l’Omnium
du Québec du PGA TOUR Canada. 

Encore présenté sous la formule d'un Pro-Am, cet
événement incontournable offre une chance
unique de profiter d’une journée VIP avec un
professionnel du PGA TOUR Canada et de tester
ce prestigieux parcours de golf dans des conditions
de jeu adaptées à un tournoi de haut niveau.

Je réserve ma place!

Félicitations à Chantal-Andrée Paquette
Portez-vous bénévole à l'Omnium du Québec qui se disputera du 1er au 7 août au club de golf Le
Blainvillier et participez à notre tirage mensuel. Courez la chance de vous joindre à Chantal-Andrée
Paquette qui a gagné la première place dans notre quatuor des bénévoles pour le Tournoi-bénéfice/Pro-
Am! Une nouvelle place sera tirée chaque mois parmi nos bénévoles inscrits.

Connaissez-vous les avantages exclusifs des membres de Golf Québec
chez belairdirect?
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SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Suivez l'action en direct avec Golf Genius
Cet été, téléchargez l'application Golf Canada TM pour suivre les pointages
en direct de toutes nos compétitions provinciales à partir de votre téléphone
intelligent. À votre première visite, un identifiant Golf Genius (GGID) vous sera
demandé pour vous connecter au circuit de votre choix :

- Circuit masculin : FBNNSM
- Circuit féminin : VJQCTC
- Circuit junior : EXZAWH

Deux Québécois aux Sourdlympiques d'été 2022
Les Sourdlympiques d'été 2022 ont lieu à Caxias do Sul, au Brésil, du 1er au 15 mai. Bonne chance à
l'équipe de golf canadienne et plus particulièrement à nos 2 représentants du Québec : Sasha Laoun
(Club Laval-sur-le-Lac) et Alexandre Ouellet (golfeur public).

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada

Remi Chartier (Royal Montréal) a récemment remporté son premier
tournoi collégial lors du Championnat de la Southern Conference. Ce
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faisant, il a mené son équipe de East Tennessee State au titre par
équipe et à une place dans les régionaux de la NCAA. (Photo de la
remise des prix)

Les compétitions régionales féminines de la division 1 de la NCAA
ont commencé cette semaine pour déterminer les équipes et les
golfeuses qui se qualifieront pour les finales plus tard dans le mois :

Brigitte Thibault (Rosemère Fontainebleau/Équipe Canada)
s'est classée 33e à égalité au NCAA Alburquerque Regional.

Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) a pris
la 47e place à égalité au NCAA Stillwater Regional.

Avec une 4e place dans la compétition individuelle, Christopher Vandette (Kanawaki/Équipe Canada) a
été nommé Golfeur de l'année de la conférence Mid-American à la suite de la victoire des Golden Flashes
de Kent State au Championnat de la conférence MAC disputé à Naperville (Illinois).

Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) a fini en 9e place à égalité lors de l'Invitation Terra
Cotta disputée au club Naples National, en Floride. Félix Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada)
s'est classé 39e à égalité. 

Félicitations à Brandon Lacasse (Knowlton), Hugo Bernard (Club
Laval-sur-le-Lac/Équipe Canada) et Jake Bryson (Ottawa) qui ont
obtenu leur place pour la qualification finale de l'Omnium canadien
RBC! Celle-ci aura lieu le 6 juin au Oakdale Golf and Country Club.

Maude-Aimée LeBlanc (Équipe Canada) vient de se qualifier en vue du US Women's Open, tournoi
majeur de la LPGA qui sera présenté par la USGA du 2 au 5 juin. 

Quant à lui, Étienne Brault (Pinegrove) se dirige vers les qualifications de secteur en vue du U.S. Open
après s'être classé 4e à égalité lors de la ronde de qualification locale disputée au Hollywood Golf Club.

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

Envie de découvrir le golf cet été?
La carte Sortez, golfez est là pour vous!
Plus de la moitié des 500 cartes Sortez, golfez se sont envolées pour la saison qui commence! Si vous
n'êtes affilié à aucun club en particulier, ça pourrait vous intéresser!

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,
ce qui vous permet de bénéficier de nombreux avantages;

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!
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CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Entraînement de la posture | Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose une nouvelle série d'entraînements portant sur la prise
du côté arrière.

NOUVELLES EN VRAC

Intronisation de Marie-Thérèse Torti
Golf Québec est heureuse d’annoncer que les billets sont maintenant
en vente pour la soirée d’intronisation de Marie-Thérèse Torti qui
aura lieu le mardi 31 mai prochain au Club de golf de la Vallée du
Richelieu.

J'achète mon billet

L'OVGA annonce les nouveaux membres de son Temple de la renommée - En lire plus

Relevez le Défi 808 Bonneville
Grâce au D808B de 2021, la Fondation de l'athlète
d'excellence du Québec (FAEQ) a pu
octroyer 216 500 $ à 75 étudiant(e)s-athlètes en
plus d'investir un montant de 25 000 $ dans le
Programme de bourses Golf Québec/FAEQ en
novembre 2021.

Golf Québec est fière de participer, encore cette
année, au Défi 808 Bonneville qui vise a amasser
des fonds pour la FAEQ et qui contribue à soutenir
nos étudiant(e)s-athlètes! Serez-vous des nôtres,
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dans la région de Mont-Tremblant, les 16 et 17
septembre prochains?

Je m'inscris au Défi 808 Bonneville

Félicitations à Triple Boris
L'équipe de Golf Québec félicite Triple Boris, lauréate dans la catégorie « L’excellence en français » de
l’édition 2022 du concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ). Ce fut un plaisir pour nous d'être à leurs côtés en tant que finaliste de cette catégorie!

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Règles locales :
à propos des bâtons

En lire plus

Les règles locales annuelles
et les balles

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!
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous, pour créer
vos infolettres personnalisées. Utilisez ce lien pour bénéficier de 10 % de rabais sur le prix de votre
abonnement si vous décidez de passer à un compte payant.

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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