ÉDITION DU 23 JUIN 2022

À LA UNE
Les billets de l'Omnium du Québec
sont en vente
Et c’est gratuit pour les 18 ans et moins!
Ne manquez pas la compétition de golf la plus
enivrante de la saison! Soyez des nôtres, au
Blainvillier, pour encourager les professionnels
québécois dans cette étape du PGA TOUR
Canada. En lire plus.
J'achète mon billet

Visionner le reportage de RDS

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Coupe Debbie Savoy Morel
Sarah-Maude Martel (Plessisville) et Brigitte
Cazes (Lévis) ont réalisé des premières à Coupe
Debbie Savoy Morel en remportant leur premier
tournoi provincial chez les amateures et les séniors
respectivement. En lire plus.
Présenté au Mount Bruno Country Club en
collaboration avec belairdirect, cet événement était
la première étape de la Série Jocelyne Bourassa.
Visionner les entrevues.

Championnat provincial mid-amateur
Dans des conditions venteuses et face à une forte adversité dans leur catégorie respective, Corey Eccles
(Royal Montréal) et Marlene Desbiens (Murray Bay) ont été couronnés au Championnat provincial midamateur présenté en collaboration avec belairdirect au Club de golf des Bois-Francs.
L'équipe mid-amateur masculine du Québec y a également été identifiée en vue de la compétition
interprovinciale qui aura lieu dans le cadre du Championnat canadien mid-amateur masculin, au club de
golf Thornhill & CC, en Ontario, du 23 au 26 août. En lire plus.

Champions mid-amateurs individuels

Équipe mid-amateur du Québec

Corey Eccles (Royal Montreal) et
Marlene Desbiens (Murray Bay)
Visionnez les entrevues

Corey Eccles (Royal Montreal),
Warren Sellors (Windmill Heights) et
Luc Guilbault (Drummondville)

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Félix Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) est présentement au Japon où il fait partie de la
délégation canadienne à la Toyota Junior Golf World Cup. Plus tôt, en début de saison, il s'est aussi
qualifié pour le US Junior Amateur qui se disputera en juillet.
Glencoe Invitational
Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) a remporté les honneurs dans la division amateur
du Glencoe Invitational où elle a inscrit la ronde la plus basse de l'histoire du tournoi et un nouveau record
de parcours chez les dames. Élizabeth Labbé (Lorette) y a pris la 17e place.
Du côté masculin, les membres de Golf Québec Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu/Équipe
Canada), Mathieu Lafontaine(Summerlea/Équipe Canada) et James Newton (Royal Ottawa/Équipe
Canada) ont aussi offert de bonnes performances.
Chez les professionnelles, la Québécoise Caroline Ciot a remporté la victoire. Sa compatriote, Valérie
Tanguay s'est classée 6e à égalité.

Sarah-Eve Rhéaume

Caroline Ciot

Championnat NextGen du Québec
Le Championnat NextGen du Québec propulsé par
JOURNIE Récompenses sera présenté par Golf
Canada au Club de golf Hemmingford (parcours
Village) du 27 au 30 juin.
Ce tournoi regroupera les meilleurs golfeuses et
golfeurs juniors d'ici et de l’extérieur et permettra
de se qualifier pour les Championnats canadiens
juniors des garçons et des filles. C'est à surveiller!

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

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Dégagement d’un drain au US
OPEN : le cas Justin Thomas

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

ENVOYER À UN AMI
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