
ÉDITION DU 7 JUILLET 2022

À LA UNE

Soirée commémorative de Jocelyne Bourassa
Jocelyne Bourassa était la Grande Dame du golf, la marraine de nombreuses golfeuses professionnelles
et une source d'inspiration pour toutes les jeunes femmes qui auront voulu pratiquer un sport. Un
hommage lui a été rendu lors de la Coupe Debbie Savoy Morel. Golf Québec y était pour recueillir
quelques témoignages.

Concours | Omnium du Québec
Prédisez le gagnant de l'Omnium britannique et
courrez la chance de gagner l'un des deux (2)
duos pour le Tournoi-bénéfice/Pro-Am Bolloré du 3
août prochain à l’Omnium du Québec! Certaines
conditions. Date limite : 13 juillet.

Je participe au concours

 

Félicitations à Mathieu Bouchard qui a gagné la
3e place des bénévoles au Tournoi-bénéfice/Pro-
Am Bolloré! Joignez-vous à notre équipe de
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l'Omnium du Québec et courez la chance de
compléter ce quatuor!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE

Championnat féminin ORORO de la PGA
Sarah-Eve Rhéaume (Royal Québec/Équipe Canada) a dominé le Championnat féminin ORORO de la
PGA sur toute la ligne et remporté la victoire par 3 coups grâce à un incroyable 66 en dernière ronde. En
lire plus. Sportcom a recueilli ses commentaires et rencontré Caroline Ciot (professionnelle au Golf
Château-Bromont) ainsi que Céleste Dao (Summerlea/Équipe Canada) :

Duc de Kent

Alexandre Mercier

Alexandre Mercier (Le Blainvillier) se souviendra
longtemps de la 88e édition du Duc de Kent où il a

William Forgues

William Forgues (Royal Québec) a mis la main
sur le trophée André Gagné, remis au meilleur

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=ZoSKC_spWzgqoPdmbO6X4RrshwYp5xV73mSy3NHNW24aLlitxWCOHVEBXdKIGxvVGFW_Wz1tk39pzTV-USMYwYTfm4nnL9rsAwhKToOporo~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=9bn8ITKrjM8NKB4oVZiZ3jUhp9wQRhPYqtZ8U1wCzEuXZuu50Wol7XYdaNgq2pXODGsQSdEGmiSAbFjjdUlW-I9l8HDXCNR__lLwmqtPGlw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=9bn8ITKrjM8NKB4oVZiZ3jUhp9wQRhPYqtZ8U1wCzEuXZuu50Wol7XYdaNgq2pXODGsQSdEGmiSAbFjjdUlW-I9l8HDXCNR__lLwmqtPGlw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=zL0dC5pCvXAbVLXnuQwZqtHWMfwPkrpJMmLvpKzx1-YA8Q1wNExdqnf_6AdNXqLELEEbIv6hzbEcVxjikUd7ILedt5HfIIESxhCvHGU60d0~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=AXS-8JzojhQ4w_lkeDlOqhzkyrXYv-dx71IgAGne3SNVUiD7eDCmPRgUbHHP9p5sHipD-HrUPSMHJgvuJHwThcta_8Ti-CzNH4rbYVmthuw~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=yFZI97JH4FsCXbG53F9Y6uMNkzYs26MXV9Fu63KzanlxzGaxvWcNYxgz6oCF1fJUpx6MqY8A7TpmWNv4u61U93RIicxIsH92ZMQ3gQSKq7M~


signé sa première victoire au Québec. En lire plus.

Visionner l'entrevue

joueur de la région de Québec en l’honneur de
celui qui a participé à 55 éditions consécutives du
Duc de Kent. De gauche à droite : Dave Dumas
(capitaine), André Gagné, William Forgues, Mario
Bouchard (directeur général)

L'Omnium Machinex, ouvert à tous!
Connaissez-vous l'Omnium Machinex? Lors de cette compétition ouverte aux
golfeuses et aux golfeurs amateurs et professionnels, les hommes et les
femmes croiseront le fer et les professionnels se disputeront la bourse de
20 000 $. Les femmes joueront dans la même compétition que les hommes,
mais d’un tertre de départ d’environ 10 % plus court.

Plusieurs exemptions et points aux ordres de mérite (ODM) de Golf Québec y
seront à l’enjeu, incluant :

Coupe Canada : 6 exemptions pour les professionnels et 4 exemptions pour les amateurs;
Omnium du Québec : Le champion masculin (amateur ou pro) obtiendra une exemption pour
l'Omnium du Québec, tournoi du PGA TOUR Canada, où d'autres Québécois tels que Joey
Savoie, Étienne Papineau, Brandon Lacasse et Keven Fortin-Simard sont déjà exemptés;
ODM de Golf Québec : L'Omnium Machinex comptera aux ODM féminin et masculin amateurs de
Golf Québec et ses 2 rondes pourront servir aux hommes pour améliorer leur différentiel.

Inscrivez-vous dès maintenant à l’Omnium Machinex. Date limite : 15 juillet.

Échos de nos Québécois et d'Équipe Canada
Remi Chartier (Royal Montréal), Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu/Équipe Canada), William
Duquette (Club Laval-sur-le-Lac) et Christopher Vandette (Kanawaki/Équipe Canada) seront sur le
terrain jusqu'au 9 juillet au Monroe Invitational.

Félix Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) et Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe
Canada) sont à Denver jusqu'au 9 juillet pour le Trans-Miss Amateur.

Le North & South Junior se disputait cette semaine à Pinehurst. Malik Dao (Summerlea/Équipe Canada),
Antoine Jasmin (Le Blainvillier) et Anne-Léa Lavoie (Lorette/Équipe Canada) s'y sont respectivement
classés 60É et 80 chez les garçons ainsi que 30É chez les filles.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

Des vacances en mode découverte
La saison de golf bat déjà son plein et le temps file!
Pour poursuivre l'été en beauté ou pour
agrémenter vos vacances, Sortez, golfez vous
propose une carte de 5 parties qui vous fera
découvrir 5 terrains du Québec.

Choisissez où vous désirez jouer dès aujourd'hui!

J'achète ma carte

É
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CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC

Évitez le trouble avec Jérôme Blais
Depuis deux ans, avec Jérôme Blais qui conseillait notre animateur Sortez, golfez, Max Lalonde, nous
avons appris à sortir du trouble lorsque nous rencontrons des situations difficiles sur le parcours. 

Cette année, Jérôme nous revient dans un nouveau segment intitulé Évitez le trouble avec Jérôme
Blais. Dans ce premier épisode, nous voulons comprendre comment bien se préparer en arrivant au club
de golf. Au terrain d'exercice, que faut-il faire exactement?

En passant, nous avons l’immense fierté de vous annoncer que ces capsules sont maintenant un
segment de la toute nouvelle émission « Les pros » présentée à TVA SPORT. Serez-vous à l’écoute?

NOUVELLES EN VRAC

Célébrations de centenaires, Golf Québec y était!
Certains de nos membres célèbrent cet été une page d'histoire importante dans la vie de leur club. C'est
notamment le cas du Dunany Country Club et du Club de Golf Dufferin Heights qui sont tous les deux
centenaires! Félicitations!
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Dunany

De gauche à droite : Pierre Demers, Jean-Pierre
Beaulieu (directeur général de Golf Québec)
et Paul Wilson.

Dufferin Heights

De gauche à droite : François Roy (directeur
général adjoint de Golf Québec), Andrew Walker
(administrateur du club), Michael Bresee
(président du club) et Michel Vallières (président
du comité du centenaire)

Politique de protection de l’intégrité | Que faire quand
on est visé par une plainte?
Le présent blogue, premier d’une série de deux, trouve son origine dans
l’implantation de la Politique de protection de l’intégrité en milieux
sportifs lancée le 1er février 2021. 

Peu importe votre statut au sein de votre organisation ou de votre fédération
sportive, il est possible qu’un jour vous soyez contacté(e) par l’Officier aux
plaintes ou un(e) membre d’un comité d’intégrité vous avisant qu’une plainte
vous concernant a été déposée. Il est fort probable qu’après le choc de cette
annonce, un millier de questions et d’émotions vous envahissent. En lire plus.

RÈGLES DU GOLF

Les règles selon Édouard

Les réponses à vos questions

En lire plus

Vous avez besoin d'un livre de
règles ou de handicap?

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!
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

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
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