ÉDITION DU 9 JUIN 2022

À LA UNE
Revivez les moments forts de l'intronisation de Marie-Thérèse Torti
Vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à la soirée d'intronisation de Marie-Thérèse Torti? Ou vous
aimeriez en revivre les plus beaux moments? Notre équipe, en collaboration avec Sportcom, vous a
préparé une courte vidéo commémorative. Bon visionnement!

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Luc Guilbault et Félix Bouchard
couronnés en partie par trous
Notre Golfeur sénior de 2021, Luc Guilbault
(Cerf), a eu le dernier mot contre Jean-Guy
Garnier (Royal Québec) au Championnat

provincial partie par trous masculin présenté cette
année au Club de Golf Drummond en collaboration
avec belairdirect.
Chez les amateurs, Félix Bouchard (Vallée du
Richelieu/Équipe Canada) a travaillé fort jusqu'au
18e trou pour damer le pion à Marc-Antoine Hotte
(Mirage). En lire plus.

Élizabeth Labbé contribue à la victoire des Thunderbirds
L’équipe de golf de l’Université de la Colombie-Britannique a encore une fois relevé le défi, triomphant
dans les quatre divisions du Championnat canadien des collèges et universités 2022, présenté par BDO,
au Golf Château-Bromont. Élizabeth Labbé (Lorette) y a contribué au succès des T-Birds en prenant la
2e place individuelle, à trois coups de sa coéquipière. En lire plus sur Golf Canada.

Échos de nos Québécois et
d'Équipe Canada
Le premier tournoi du PGA TOUR Canada Fortinet
Cup, le Royal Beach Victoria Open, avait lieu cette
semaine. Nos trois Québécois d'Équipe Canada s'y
sont illustrés : Joey Savoie (Pinegrove) a pris la
4e place, Étienne Papineau (Pinegrove) s'est
classé 5e à égalité et Hugo Bernard (Club Lavalsur-le-Lac) a terminé 41É.
Bonne nouvelle! Joey vient tout juste de confirmer
sa participation à l'Omnium du Québec qui se
tiendra du 4 au 7 août au Blainvillier. Avis aux
intéressés qui aimeraient le suivre sur le terrain,
les billets seront en vente à compter du 20 juin.
Bien qu'aucun Québécois ne sera en lice à l'Omnium canadien RBC qui se dispute cette semaine au
St. George's Golf and Country Club, les fervents de compétitions de haut calibre voudront voir comment
l'Ontarien Brendan Leonard se débrouillera contre le champion défendant, Rory McIlroy. On se
souviendra que Leonard a remporté la dernière édition de l'Omnium Placements Mackenzie (maintenant
connu sous le nom d'Omnium du Québec) présentée l'an dernier au Blainvillier.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
Gâtez papa pour la fête des Pères
Offrez-lui la carte Sortez, golfez! Parmi les
nouveautés de cette année :
Choisissez vos dix (10) parcours parmi
l'inventaire de rondes encore disponibles;
Bénéficiez des nombreux avantages de
l'adhésion de golfeur public à Golf
Québec/Golf Canada;

Profitez d'une passe de quatre (4) jours
pour l'Omnium du Québec et la Coupe
Canada Sani Marc Fenergic;
Participez avec un(e) ami(e) à l'activité
« Champs de pratique en folie »;
et plus encore!

J'achète ma carte!

Lancez votre saison de golf avec toute l'équipe de Sortez, golfez!
Joignez-vous à notre party de début de saison!
Formule de jeu : Vegas à 4
Billet : 75 $

Achetez votre billet

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Entraînement de la posture | Golf-Tonus PTMT
Cette semaine, Sylvie Schetagne vous propose une nouvelle série d'entraînements portant sur la finition
de votre élan.

NOUVELLES EN VRAC
Envie de gagner des prix alléchants?
Joignez-vous à l'équipe de bénévoles de l'Omnium du Québec
Félicitations à François-Guy Sirois qui a gagné la deuxième place dans le quatuor des bénévoles pour le
Tournoi-bénéfice/Pro-Am Boloré du 3 août prochain et à Daniel Di Nardo qui a gagné les 2 droits de jeu
au Club de Golf Le Blainvillier
Continuez à vous inscrire tout au long du mois de juin pour rejoindre notre équipe de bénévoles de
l'Omnium du Québec. Vous pourriez gagner l'une des deux dernières places dans le quatuor!

RÈGLES DU GOLF
Jalons des hommes, jalons des femmes… comment s'y retrouver?
La plupart des terrains disposent de nombreux tertres de départ, de toutes sortes de couleurs. Qui décide
d'où vous devriez jouer et sur quoi se basent-ils? Votre âge? Votre genre? Votre handicap? Eh bien non!
Détrompez-vous!
Mettons fin au mythe
Les jalons ne représentent que des distances de jeu et leurs couleurs... ne servent qu'à les différencier
pour toujours jouer à partir des mêmes tertres pendant toute votre ronde.

Conseils de notre expert, Maxime Desjardins
Pour saisir un score valide, vous n'avez qu'à
choisir sur quels tertres vous souhaitez jouer avant
de commencer votre partie. Vérifiez s'ils ont bien
été évalués pour votre genre (homme ou femme).
Attention : Certains terrains n'ont pas encore eu le
temps de faire évaluer tous leurs tertres pour tous
les genres.
Pour avoir encore plus de plaisir à jouer, la USGA
propose le programme Tee it Forward qui
recommande quelles distances de parcours choisir
en fonction de la moyenne de vos coups de départ.
Consulter notre expert handicap@golfquebec.org.

Les règles selon Édouard
Travail d'arbitre : quand femmes
et hommes s'affrontent

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 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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