ÉDITION DU 16 JUIN 2022

À LA UNE
Saviez-vous que vous profitez d'avantages exclusifs chez belairdirect?

Profitez de ces avantages dès maintenant! Appelez le 1 833 294-2911 et mentionnez Golf Québec pour
obtenir une soumission pour les membres du programme groupes.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Classique pee-wee et bantam
La Classique pee-wee et bantam s'est disputée au
Club de Golf Sainte-Marie les 11 et 12 juin.
Zack Bourgeois (Blainvillier/pee-wee au centre) et
Charlotte Boudreau (Île de Montréal/bantam
à gauche) se sont illustrés en prolongation. Kate
Guo (Knowlton/pee-wee au centre) et Charly
Pinel (Royal Québec/bantam à droite) ont aussi
terminé la fin de semaine avec l’or. En lire plus.

Voyez ce qu'ils avaient à raconter (entrevue
réalisée par Sportcom).

L'équipe du Québec dévoilée pour les Jeux du Canada
Du 17 au 20 août, les Jeux du Canada feront un retour très attendu sur la
scène sportive. Golf Québec est fière de dévoiler son équipe qui se mesurera
à celles des autres provinces sur le parcours Battlefield du club de golf
Legends on the Niagara, en Ontario. En lire plus.
Félicitations à nos quatre athlètes qui se sont démarqués dans un processus
de sélection en deux étapes :

Anne-Léa Lavoie
(Lorette)
Équipe Canada

Léonie Tavares
(Glendale)

Guillaume Paquette
(Le Blainvillier)

Malik Dao
(Summerlea)
Équipe Canada

Envie de gagner des prix alléchants? Joignez-vous à
l'équipe de bénévoles de l'Omnium du Québec
Tout au long du mois de juin, continuez à vous inscrire pour rejoindre notre
équipe de bénévoles de l'Omnium du Québec. Vous pourriez gagner l'une des
deux dernières places dans le quatuor des bénévoles qui participera au
Tournoi-bénéfice/Pro-Am Boloré du 3 août.

Un vent de renouveau pour la
Coupe Canada Sani Marc - Fenergic
La neuvième édition de la Coupe Canada Sani
Marc – Fenergic, présentée par la Ville de
Victoriaville, se déroulera sous le signe du
renouveau du 11 au 14 août 2022. L’addition de
nouveaux partenaires d’impact viendra solidifier
une organisation déjà bien nantie en vue du tournoi
qui, encore une fois, sera des plus relevés sur le
parcours du Club de golf Victoriaville. En lire plus.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Cruise Hard Seltzer devient partenaire officiel de Sortez, golfez!
Russell Martin et toute son équipe sont fiers de proposer la nouvelle boisson favorite des amateurs de
golf! Cruise Hard Seltzer devient présentateur officiel du segment Sortez, golfez les filles! #sortezgolfez
Demandez votre canette de Cruise sur vos terrains préférés cet été! #cruise

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Entraînement de la posture | Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose une série d'entraînements portant sur la finition de votre
élan du côté de la cible.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Échapper un objet sur sa balle

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!

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 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

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

