ÉDITION DU 19 MAI 2022

À LA UNE
L'impact de Golf Québec : initier des passions, nourrir des rêves
Au quotidien, votre fédération œuvre à faire découvrir notre beau sport à un plus grand nombre de
participants, notamment aux familles et aux enfants. Voyez comme ils sont heureux et qu'ils ont du plaisir!

Vous aussi, vous pouvez faire partie de la communauté de Golf Québec et avoir un impact direct sur
l'avenir de notre sport. Contribuez à la croissance du golf. Initiez la passion du golf chez les enfants.
Nourrissez leurs rêves d'y jouer pour la vie.

Faites un don!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
La Classique Optimiste Assante, de retour après deux ans d'attente!
Après une pause forcée de deux ans, la Classique Optimiste Assante était finalement de retour au grand
plaisir des jeunes athlètes de 9 à 18 ans! Nous tenons à remercier le Club de golf Glendale qui a reçu
pas moins de 169 golfeuses et golfeurs dans cette 13e édition de l'événement. En lire plus. Sportcom a
rencontré nos jeunes championnes et champions en entrevue :

Nous recrutons | Entraîneurs des Jeux du
Québec
Golf Québec est à la recherche d’entraîneurs pour les Jeux du
Québec de cet été, à Laval, et dont les compétitions de golf se
tiendront du 27 au 29 juillet.
Plus spécifiquement, des postes sont à pourvoir dans les régions
suivantes :
SUD-OUEST, CHAUDIÈRE-APPALACHES, CENTRE-DU-QUÉBEC.
En lire plus et postuler

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Les athlètes des universités américaines se préparent pour les championnats NCAA. Lors du NCAA
Albuquerque Regional, Brigitte Thibault (Rosemère Fontainebleau/Équipe Canada) s'est classée 17É et
son équipe du Texas a pris le 2e rang. Comme l'équipe de Georgia University a terminé 3e, nous aurons
également le plaisir de voir Céleste Dao (Summerlea/Équipe Canada) qui porte leurs couleurs se diriger
vers le Championnat féminin de division 1 disputé en Arizona du 20 au 25 mai.
Du 2 au 5 juin, Maude-Aimée LeBlanc (Équipe Canada) sera à l'Omnium féminin des États-Unis, à Pine
Needles, en Caroline du Nord.
Trois nouveaux professionnels québécois ont obtenu leur laissez-passer pour les qualifications
sectorielles en vue du U.S. Open. Il s'agit de Joey Savoie (Pinegrove/Équipe Canada) qui a fini 4É à
Kearney Hill, de Brandon Lacasse (Knowlton) qui a fini 4É au Shaker Ridge Country Club et de Raoul
Ménard (Pinegrove) qui a fini 3É au Manhattan Woods Golf Club. Notre champion de l'Omnium du
Québec 2021, Brendan Leonard d'Ontario s'est aussi qualifié en prenant la 2e place à égalité au
Mendon Golf Club.

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

Vlogue | Sortez, golfez à Coaticook présenté par belairdirect
Notre animateur, Max Lalonde, est de retour cet été avec le vlogue Sortez, golfez sur la route présenté
par belairdirect. Cette semaine, il nous fait découvrir le Club de golf Coaticook, l'un des clubs participants
de la carte Sortez, golfez situé dans les Cantons de l'Est.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Entraînement de la posture | Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose le deuxième volet de la série d'entraînements portant sur
la prise du côté arrière.

NOUVELLES EN VRAC

Bienvenue aux clubs First Tee - Premier départ
Chez First Tee – Premier départ Québec, nous sommes fiers d'accueillir le Centre de Golf de Lanaudière
(L’Assomption) et le Club Sports Belvédère (Val d’Or) où les enfants et les adolescents pourront acquérir
des leçons de vie et des compétences de leadership grâce au golf dès cet été.

La Coupe First Tee – Premier départ Québec
Marquez votre calendrier! Le Club de Golf Royal Montréal sera l’hôte du tournoi inaugural de la Coupe
First Tee – Premier départ Québec le 27 juin 2022. En lire plus.

Harold Brownstein nous a quittés
Président de l'Association de golf du Québec (AGQ) en 1980-81,
monsieur Harold Brownstein est décédé le 13 mai dernier à l'âge de
98 ans. Membre du Club de golf Elm Ridge, il aura consacré son
engagement bénévole à voir se perpétuer les traditions de son club
au profit des générations futures.
L'équipe de Golf Québec offre toutes ses condoléances à la famille
de Monsieur Brownstein et à ses proches.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Rechercher sa balle… le cas
Sergio Garcia

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

En lire plus

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.
Mettre mon profil de lectorat à jour

ENVOYER À UN AMI
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