ÉDITION DU 30 JUIN 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
Alexandre de Tunis
Hugo Denis complète la remontée en prolongation
Hugo Denis (Summerlea) a couronné une remontée spectaculaire en l’emportant au deuxième trou de
prolongation à Rideau View où était disputé l’Alexandre de Tunis présenté en collaboration avec
belairdirect. Le jeune golfeur a réalisé deux fois la normale pour vaincre Justin Fedele (Summerlea) et
mettre la main sur son premier titre chez les amateurs. En lire plus. Sportcom a recueilli ses
commentaires :

Sarah-Eve Rhéaume mène le bal
au Championnat féminin ORORO
de la PGA du Canada à Bromont
Au cours de la première ronde du Championnat
féminin ORORO PGA du Canada au Golf ChâteauBromont, Sarah-Eve Rhéaume, membre de
l'équipe nationale amateure de Golf Canada, a
réussi sept oiselets et mène par un coup après une
première ronde de 69. C'est à suivre! En lire plus.
Photo de Bernard Brault.

À surveiller en juillet

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Avec sa 5e place à égalité, Félix Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) a fièrement contribué à
la victoire du Canada lors de la Toyota Junior Golf World Cup disputée au Japon. Il se prépare
maintenant pour le US Junior Amateur.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Lancement de la carte à 5 parties

La saison de golf bat déjà son plein et le temps file!
Pour poursuivre l'été en beauté, Sortez, golfez
vous propose une nouvelle carte de 5 parties pour
découvrir 5 terrains du Québec.
Choisissez où vous désirez jouer dès aujourd'hui!
J'achète ma carte

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Avant d'annuler, prenez le temps de regarder les cellules orageuses!
Bien souvent, nous avons tendance à annuler trop rapidement nos activités prévues à l'extérieur dès
qu'on nous annonce la possibilité de conditions météorologiques moins intéressantes. Pourcentage
de risques? Quantité des précipitations?
Cette semaine, Sylvie Schetagne nous explique comment vérifier si les cellules orageuses auront
vraiment un impact sur notre journée de golf.

NOUVELLES EN VRAC
Un beau compliment des membres envers des gens à la barre de la PGA
du Québec En lire plus.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Mauvais départ, balle
remplacée, match play hommefemme…
les réponses à vos questions

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 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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