ÉDITION DU 2 JUIN 2022

À LA UNE
Joey Savoie, maître en prolongation à Beaconsfield
Les aléas de Dame Nature n’ont pas ralenti les ardeurs de nos joueurs lors de l'Omnium printanier
présenté par belairdirect au Club de golf Beaconsfield et des éliminatoires à résultats immédiats ont été
nécessaires pour couronner nos champions. En lire plus.
Écoutez ce que Joey Savoie (Pinegrove/Équipe Canada), notre champion professionnel, et James
Newton (Royal Ottawa/Équipe Canada), notre gagnant amateur, avaient à dire après leurs victoires
respectives!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Sélection pour les Jeux du Québec

Le calendrier des juniors sera très occupé en juin avec les rondes de
qualification pour les Jeux d’été du Québec présentées à travers la
province jusqu'à la fin du mois.

Sélection pour les Jeux du Canada
Les Jeux du Canada sont de retour en 2022 et seront disputés au
club de golf Legends on the Niagara sur le parcours Battlefield, du 17
au 20 août, à Niagara en Ontario. Le Québec y sera représenté par
une équipe de deux (2) garçons et de deux (2) filles.
La Classique Optimiste Assante et l'Omnium junior du Québec présenté par la CJGA ont servi à la
création d'un ordre de mérite pour la sélection préliminaire de l'équipe provinciale. Parmi les meilleurs, 6
filles et 12 garçons ont été invités au camp de sélection finale qui se déroulera les 11et 12 juin au Club
Laval-sur-le-Lac.

Défi junior d'habiletés
Le Défi junior d’habiletés est un programme de Golf Canada qui met l’emphase sur le développement des
compétences clés du golf que sont les coups roulés, les coups d’approche et les coups de départ. Les
clubs sont invités à organiser des compétitions locales avant le 20 juillet pour qualifier leurs participants
à l'Événement national 2022 qui aura lieu le 20 et 21 août à Ottawa Hunt & Golf Club.
Chez Golf Québec, un Défi junior d'habiletés sera présenté en collaboration avec Benoit Latreille et les
bénévoles du club Optimiste Golf Junior Région St-Laurent. L'activité se déroulera le 6 août dans le cadre
de l'Omnium du Québec. Puisque la date butoir du 20 juillet sera déjà passée, cette activité servira à se
qualifier pour l'Événement national de 2023. Surveillez l’ouverture de la période d’inscription!

Échos de nos Québécois et
d'Équipe Canada
La Québécoise Élizabeth Labbé (Lorette) s'est
classée 9e à égalité lors du NAIA Women's
Championship. Son équipe de l'université British
Columbia qui était classée troisième a fait preuve
de constance tout au long des 54 trous du
championnat et a remporté son sixième titre NAIA
dans l'histoire de son programme.
Pour sa part, Brigitte Thibault (Rosemère Fontainebleau/Équipe Canada) tire sa révérence sur la scène
universitaire et se prépare à faire le saut chez les professionnelles au cours de l'été. En lire plus sur La
Presse.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Vlogue | Sortez, golfez à Acton Vale, présenté par belairdirect
On vous présente aujourd’hui Justine St-Martin qui animera le segment Sortez, golfez les filles que vous
verrez dans l'émission Sortez, golfez sur la route diffusée à TVA Sports dès juillet prochain. Merci à David
Morin du Club de golf Acton Vale de nous avoir reçus! #sortezgolfez

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 de la série d'entraînements portant
sur la prise du côté arrière.

NOUVELLES EN VRAC

RAPPEL | 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.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Revoyons les cas Tiger,
Pereira et Daly

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!

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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