ÉDITION DU 14 JUILLET 2022

À LA UNE
Connaissez-vous le Défi junior d'habiletés?
Le Défi junior d'habiletés est la version canadienne de la compétition Drive, Chip & Putt et sera disputé au
club de golf Le Blainvillier le 6 août prochain. Ne manquez pas la chance d'y participer et de vivre une
belle expérience!

Le défi

Les catégories

3 coups d’approche;
3 coups roulés;
3 coups de départ.
JE M'INSCRIS

Incluant

Garçons et filles
8 ans et moins;
9 à 11 ans;
12 à 14 ans;
15 à 18 ans.

Prix de participation;
Dîner;
Une (1) passe de
semaine (enfant) pour
l'Omnium du Québec;
Deux (2) passes de
semaine (adulte) pour
l'Omnium du Québec.

Venez encourager nos Québécois
Le 3 août prochain, ne manquez pas l'expérience
unique d’une journée VIP en compagnie d'un
professionnel du PGA TOUR Canada. Soyez aux
premières loges lors du Tournoi-bénéfice/Pro-Am
Bolloré et testez les prestigieux parcours du
Blainvillier dans des conditions de jeu adaptées au
niveau relevé de l'Omnium du Québec.

Je m'inscris

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Championnat provincial féminin et
junior des filles
Le Club de Golf St-Jean était l'hôte cette semaine
du Championnat provincial féminin et junior des
filles présenté en collaboration avec belairdirect.
Anne-Léa Lavoie (Lorette/Équipe Canada) a raflé
les titres junior et amateur, Marie-Thérèse Torti
(Vallée du Richelieu) s'est emparée d'une 4e
victoire chez les séniors et Ann-Sophie Bourgault
(Le Maître) a été couronnée chez les juvéniles. En
lire plus.
Un total de 71 golfeuses a participé à l’événement cette semaine. Du lot, quatre ont été récompensées du
Prix de l'esprit sportif Nancy Walker, annuellement remis dans les tournois féminins de Golf Québec
pour souligner l’importance de faire preuve de respect envers les autres compétitrices, les officiels du
tournoi et le sport du golf. Il s’agit de Chanybel Chiasson (Vallée du Richelieu, junior), Élizabeth Labbé
(amateure), Marie-Thérèse Torti (séniore) et Jocelyn Smith (Milby, séniore).

Championnat provincial amateur masculin
Le Championnat provincial amateur masculin présenté en collaboration avec belairdirect se poursuit au
Club de golf Summerlea. Meneur après trois rondes, Olivier Ménard (Summerlea) est suivi de près
par Clément Lépine (Club Laval-sur-le-Lac) qui avait dominé les deux premières rondes. La compétition
promet d'être intense ce jeudi pour la ronde finale de la dernière étape de la Triple couronne masculine.
C'est à suivre!

Le Bic prêt à recevoir l'élite masculine du golf junior
La présentation du Championnat provincial junior des garçons BMO Gestion
privée se veut une façon, pour le professionnel et directeur général, Jonathan
Moreau, pour le comité organisateur et pour le conseil d’administration du
Club de golf Bic, de faire sa part pour développer la relève. En lire plus.
C'est à suivre du 19 au 22 juillet!

Inscriptions en cours pour l'Omnium Machinex
Ouvert aux golfeuses et aux golfeurs amateurs et professionnels, plusieurs
exemptions et points aux ordres de mérite (ODM) sont à l’enjeu :
Coupe Canada : 6 exemptions pour les professionnels et 4
exemptions pour les amateurs;
Omnium du Québec : Le champion masculin (amateur ou pro)
obtiendra une exemption pour l'Omnium du Québec, tournoi du PGA
TOUR Canada, où d'autres Québécois tels que Joey Savoie, Étienne
Papineau, Brandon Lacasse et Keven Fortin-Simard sont déjà
exemptés;
ODM de Golf Québec : L'Omnium Machinex comptera aux ODM
féminin et masculin amateurs de Golf Québec et ses 2 rondes
pourront servir aux hommes pour améliorer leur différentiel.
Inscrivez-vous à l’Omnium Machinex. Date limite : 15 juillet.

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

Vous avez manqué votre chance
pour la carte à 10 parties?
Voici notre nouveau format à 5 parties!
La saison de golf est en plein élan, alors pourquoi
ne pas la poursuivre en découvrant 5 nouveaux
parcours?
C'est juste ici!

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Le bounce d'un wedge avec Michel Blier

NOUVELLES EN VRAC
Politique de protection de l’intégrité | Suis-je rendu(e)
à porter plainte?
Le présent blogue, deuxième d’une série de deux, trouve son origine
dans l’implantation de la Politique de protection de l’intégrité en milieux
sportifs lancée le 1er février 2021.
Voici une histoire fictive inspirée de témoignages véridiques.
Cela fait déjà un bon moment que j’y réfléchis. Des semaines devenues des mois que je subis et que
j’endure les comportements d’une personne dans mon entourage sportif. Au début, je tentais de ne pas

trop m’en faire avec ses commentaires désobligeants. L’absence de réaction de mes coéquipiers à ceuxci, outre le rire souvent malaisé de certains, me confirmait que ce n’est pas la première fois que le
capitaine de l’équipe avait ce type de commentaires/blagues inappropriés. En lire plus.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Questions fréquentes à propos
des handicaps

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

En lire plus

Magasinez
Nouveau lien!

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!

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 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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