ÉDITION DU 28 JUILLET 2022

À LA UNE
Dave Ross et Steve Davies
intronisés
Golf Québec est fière d’annoncer que Dave Ross
et Steve Davies deviendront les 37e et 38e
membres intronisés au Temple de la renommée du
golf du Québec au cours de cérémonies dont les
modalités seront confirmées dans de prochaines
communications. En lire plus.

C'est votre chance de jouer avec
une vedette
Vous, deux invités et un pro du PGA TOUR
Canada pour une ronde de golf avec une de nos
personnalités vedettes au Tournoi-bénéfice/ProAm Bolloré du 3 août au Blainvillier :
Repas, cocktail et bouchées après golf,
animation et cadeaux;
Coût d’inscription : 2 000 $ pour le groupe.
Reçu de don de 1 500 $.
Je m'inscris

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Championnat provincial junior des garçons
Anthony Jomphe (Chicoutimi) n’arrivait tout simplement pas à y croire après avoir remporté le 93e
Championnat provincial junior des garçons, présenté au Club de golf Bic, à Rimouski. Émile Lebrun (Île
de Montréal) a été couronné dans la catégorie juvénile. En lire plus. Nous avons recueilli leurs
commentaires :

Omnium Machinex
Vincent Blanchette (Vallée du Richelieu) (à
droite) était dans une catégorie à part lors de la
deuxième et dernière journée de l’Omnium
Machinex présenté par la Ville de Princeville. La
meilleure ronde du tournoi, une carte de -8 (64), lui
a permis de remporter l’événement à -9 (135).
Pour sa part, Jonathan Vermette (Victoriaville) a
pu conserver son titre de meilleur amateur de la
compétition. En lire plus.

À surveiller en août
L’intensité de la saison compétitive sera à son comble chez Golf Québec avec un nombre impressionnant
d’événements de haut calibre tant chez les amateurs et que chez les professionnels. Une cinquantaine de
journées d’activités sont à l’horaire! En lire plus.

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) s'est classée 7e à égalité et a inscrit le meilleur
pointage par une Québécoise lors du Championnat canadien amateur féminin disputé au Westmount Golf
and Country Club, à Kitchener.
Notre équipe junior du Québec, composée d'Anne Léa Lavoie (Lorette/Équipe Canada), Geneviève
Jobin-Colgan (Lorette) et Mackenzie Cloutier (Le Blainvillier) a pris la 4e place dans la compétition
interprovinciale junior féminine. Le Championnat canadien se poursuit jusqu'au 29 juillet.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Sortez, golfez « Les filles » | Épisode 1
Nous sommes très excités de vous présenter notre tout premier épisode de la série « Les filles »
fièrement présenté par les boissons alcoolisées Cruise Hard Seltzer.

C’est au Club de Golf Heriot de Drummondville que nous avons l’honneur de suivre Justine St-Martin et
sa première invitée, nul autre que sa maman qui s’est prêtée au jeu pour notre toute première partie. On
découvre dans cet épisode ce qui a fait retomber Chantal en amour avec le golf après 17 ans d’arrêt. Un
retour en force, car, cet été, elle est maintenant quatre fois par semaine au rendez-vous sur le green!

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Conseil de Jérôme Blais | Bien se positionner sur le tertre de départ pour
une meilleure précision

NOUVELLES EN VRAC

Camp de sélection de la formation NextGen
Du 8 au 11 septembre 2022, Golf Canada organise un camp de sélection au TPC Toronto (North Course)
pour environ 40 à 50 joueurs. L'objectif de ce camp est de remplir des places supplémentaires dans le
programme NextGen et de donner aux joueurs en devenir de tout le Canada des possibilités
supplémentaires de développement et de formation. Les joueurs recevront une allocation pour couvrir
leurs frais de voyage et d'hébergement. Il n'y a pas de frais d'inscription et Golf Canada couvrira deux
repas par jour pour les joueurs.
Les joueurs peuvent soumettre une demande individuelle avant le 11 août.

Golf Québec et Golf Canada déménagent
À compter de la fin août, vous pourrez retrouver votre Fédération de golf du Québec à la toute nouvelle
Maison du Loisir et du Sport située au 7665, boulevard Lacordaire, Montréal QC H1S 2A7. Les
courriels et les numéros de téléphone de notre personnel ne changeront pas. (Photo : Groupe MACH)
Golf Canada et Osprey Valley ont annoncé cette semaine un partenariat majeur et une vision audacieuse
pour bâtir une nouvelle Maison du Golf canadien. En lire plus.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Quelques incidents à signaler
lors de tournois

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!

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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