ÉDITION DU 26 MAI 2022

À LA UNE
À surveiller en juin
La saison compétitive de Golf Québec est maintenant bien lancée. De nouveau, en juin, les golfeuses et
les golfeurs amateur(e)s de la province seront fort occupé(e)s avec la présentation d’événements partout
à travers la province! En lire plus.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Inscriptions au Championnat féminin ORORO
Vous souhaitez participer au Championnat féminin ORORO de la PGA du
Canada à Bromont? Les inscriptions sont divisées en deux segments :
Joueuses professionnelles et amateurs - inscription sur le site de la
PGA du Canada;
Pro-Am du 28 juin au profit de la bourse d'études SuzanneBeauregard - inscription sur Golf Genius.

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.

Suivez l'action en direct avec Golf Genius
Cet été, téléchargez l'application Golf Canada TM pour suivre les pointages
en direct de toutes nos compétitions provinciales à partir de votre téléphone
intelligent. À votre première visite, un identifiant Golf Genius (GGID) vous sera
demandé pour vous connecter au circuit de votre choix :
- Circuit masculin : FBNNSM
- Circuit féminin : VJQCTC
- Circuit junior : EXZAWH

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
C'est maintenant au tour des équipes de golf masculines des universités et des collèges américains de se
qualifier pour les championnats NCAA. Rémi Chartier (Royal Montréal) s'est classé 4É au NCAA
Columbus Regional et son équipe d'East Tennessee y a confirmé son laissez-passer avec une 5e place.
Au NCAA Bryan Regional, William Duquette (Laval-sur-le-Lac) a pris le 12e rang à égalité et son équipe
de l'Université du Kansas a terminé en 5e position. Ils se dirigent maintenant vers les championnats de
division 1.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Envie de découvrir le Québec cet été?
La carte Sortez, golfez est là pour vous!
Plus de la moitié des cartes Sortez, golfez sont déjà vendues et les clubs de la région de Lanaudière se
sont envolés comme des petits pains chauds. Quoiqu'il en soit, si vous souhaitez découvrir le Québec, cet
été, les options sont encore très intéressantes parmi l'inventaire de parcours à visiter dans les autres
régions. Si vous n'êtes affilié à aucun club en particulier, ça pourrait vous intéresser!

J'achète ma carte!
Parmi les nouveautés de cette année :
Dès l'achat de votre carte, choisissez les dix (10) parcours que vous souhaitez visiter cet été parmi
l'inventaire de rondes encore disponibles;
La carte Sortez, golfez inclut votre adhésion de golfeur public à Golf Québec/Golf Canada,
ce qui vous permet de bénéficier de nombreux avantages;
Passes de quatre (4) jours pour l'Omnium du Québec et la Coupe Canada Sani Marc Fenergic;
Participation pour deux (2) personnes à l'activité « Champs de pratique en folie »;
et plus encore!

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Entraînement de la posture | Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose le troisième segment de la série d'entraînements portant
sur la prise du côté arrière.

NOUVELLES EN VRAC
Boursiers de la Fondation Nordiques 2021-2022
La Fondation Nordiques a distribué, à même ses fonds privés, la somme
substantielle de 359 500 $ dans le cadre de sa remise annuelle de bourses
d’études aux athlètes-étudiants et de dons de charité aux organismes de
bienfaisance de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches.
Félicitations à nos golfeurs, Anne-Léa Lavoie (Royal Québec), Charly Pinel
(Royal Québec) et Yasmine Qureshi (Lorette) qui ont bénéficié de ce soutien.
En lire plus.

Offre d'emploi | Coordonnateur,
services de golf
Golf Canada est à la recherche d'un
coordonnateur, services de golf pour agir comme
représentant de compte pour les clubs membres.
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 12
juin.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard

Règles locales : les cadets et les
livres de lecture des verts

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 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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