ÉDITION DU 21 JUILLET 2022

À LA UNE
Et si vous pouviez jouer avec un pro de chez nous?
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 amateur masculin
Premier à l’aube de la quatrième ronde du Championnat provincial amateur masculin présenté en
collaboration avec belairdirect, Olivier Ménard a maintenu la cadence pour conserver son avance et
mettre la main sur le trophée Outremont, chez lui, au Club de golf Summerlea. En lire plus. Sportcom a
recueilli ses commentaires.

Les équipes du Québec sont connues
Cet été, nous assisterons au retour des compétitions interprovinciales présentées dans le cadre des
championnats amateurs de Golf Canada. Chaque province sera représentée par une équipe de trois dont
les scores des deux premières rondes serviront à déterminer les gagnants.

Filles juniors
Anne-Léa Lavoie
(Lorette/Équipe Canada)
Geneviève JobinColgan (Lorette)
Mackenzie Cloutier (Le
Blainvillier)
Entraîneur : Guillaume Cloutier
Marshes Golf Club
Ottawa (Ont.)
26 au 29 juillet

Femmes amateures
Anne-Léa Lavoie
(Lorette/Équipe Canada)
Céleste Dao
(Summerlea/Équipe
Canada)
Sarah-Eve Rhéaume
(Royal Québec/Équipe
Canada)

Hommes amateurs
William Forgues (Royal
Québec)
Christopher Vandette
(Kanawaki/Équipe
Canada)
Laurent Desmarchais
(Vallée du Richelieu/
Équipe Canada)

Entraîneur : Fred Colgan

Entraîneur : Daniel Langevin

Westmount G&CC
Kitchener (Ont.)
19 au 22 juillet
Québec : 2e (+5)

Point Grey G&CC
Vancouver (C.-B.)
1er au 4 août

🏆 Soulignons que les garçons défendront le titre remporté en 2019 lors des dernières compétitions
interprovinciales.

Garçons juniors
Félix Bouchard (Vallée
du Richelieu/Équipe
Canada)
James Newton (Royal
Ottawa/Équipe Canada)
Jean-Philippe Parr (Ki8-Eb/Équipe Canada)
Entraîneur : Daniel Langevin
Rivershore Golf Links
Kamploops (C.-B.)
4 au 7 août

Femmes séniores
Marie-Thérèse Torti
(Vallée du Richelieu)
Suzanne Ricard (Royal
Montréal)
Marlene Desbiens
(Murray Bay)
Breezy Bend CC
Headingley (Man.)
30 août-1er septembre

Hommes mid-amateurs
Corey Eccles (Royal
Montréal)
Warren Sellors
(Windmill Heights G&CC)
Luc Guilbault
(Drummondville)
Thornhill G&CC
Thornhill (Ont.)
23 au 26 août

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Félicitations à Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) qui a été placé sur le tableau
d'honneur académique de la Conférence du Sud-Est pour sa première année 2021-22 à l'University of
Tennessee.
Les golfeuses Sasha Laoun (Mirage) et sa coéquipière Élizabeth Blier (Vallée du Richelieu), toutes deux
membres des Carabins de l'Université de Montréal, arboreront l’unifolié alors qu’elles représenteront le
Canada aux Championnats du monde universitaires de la FISU 2022, du 20 au 23 juillet à Turin, en Italie.
En lire plus.
Comme elle prévoit faire le saut chez les professionnelles prochainement, il est fort probable que Brigitte
Thibault (Rosemère Fontainebleau/Équipe Canada) dispute son tout dernier tournoi amateur alors que le
European Ladies' Amateur Championship se déroule cette semaine à Paris. Elle a pris la troisième place
à égalité après une première ronde de 68. C'est à suivre!

Chez les professionnels
Avec une ronde de qualification de 63, Brandon
Lacasse (Knowlton) a obtenu son billet pour le
Osprey Valley Open et rejoint Hugo Bernard (Club
Laval-sur-le-Lac), Anthony Brodeur, James Colin
Davis (Whitlock), Étienne Papineau (Pinegrove)
et Joey Savoie (Pinegrove)! Il s’agit du plus grand
nombre de Québécois (6) dans un tournoi du PGA
TOUR Canada cette saison! Suivez leurs
performances dès ce jeudi!
En plus de prendre la 21e place à égalité au
tournoi par équipe Dow Great Lakes, au Michigan,
Maude-Aimée Leblanc a reçu son ticket vers
l'Europe où se transporte la LPGA pour un mois. En
lire plus sur Au 19e.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Journée Sortez, golfez
Le samedi 6 août, ce sera la journée Sortez,
golfez dans le cadre de l'Omnium du Québec au
Club de Golf Le Blainvillier!
Venez nous voir à notre tente spécialement
identifiée et venez tourner la roue chanceuse de
belairdirect! À gagner :
Sac de golf TaylorMade
Balles de golf
Nombreux prix instantanés
Habillez-vous en rouge et venez passer une
journée remplie de plaisir avec nous!
J'achète mon billet pour l'Omnium du Québec

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Conseil de Jérôme Blais | Une pratique structurée, simple et efficace

NOUVELLES EN VRAC

Les Saules

Rivière Rouge

Célébrations de 50e anniversaires
Certains de nos membres célèbrent cet été une
page d'histoire importante dans la vie de leur club.
C'est notamment le cas du club Les Saules, de
Rivière Rouge, de Ste-Flore (à gauche), de StJean-de-Matha et de St-Jérôme qui fêtent leur
jubilé d'or! Félicitations!
Notre collègue Patrick Rhéaume, directeur
régional de Golf Canada au Québec, les a visités.

St-Jean-de-Matha

St-Jérôme

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Balle provisoire et zones à
pénalité : ça peut être coûteux

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 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

