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Félicitations à Sylvie Giasson 

qui gagne le concours pour 

trouver un nouveau nom à 

notre infolettre, qui s’appellera 

maintenant LE PARCOURS, 

faisant référence au parcours de 

golf, mais aussi au cheminement 

de notre club de golf depuis 

sa création, en 1929, jusqu’à 

aujourd’hui. Sylvie remporte 

deux droits de jeu pour le golf 

extérieur.

Ça bouge au Tecumseh!

La saison de golf débutera 
officiellement dans quelques 
semaines et nous vous promettons 
qu’il y aura de l’action cette année! 
Pour ne rien manquer, suivez-nous 
quotidiennement sur Facebook, 
Twitter et via notre site Web.

Seulement 90 $
par 2 some!

Il est encore temps de vous inscrire!

• 2 x 9 trous (simulateurs de golf intérieur)
• 7 parties de dards 
• 7 parties de poches
• 2 consommations et 2 hotdogs

La 6e Classique 2 some hivernale de golf au 
Club de golf Tecumseh du 17 au 19 mars 2016

Pour information et inscription : 

Marc-André Verreault     
819 775-8021 
marc-andre.verreault@labatt.com

Dan Brunet 
819 210-3335 
danbrunet13@gmail.com

FAITES VITE !

LIMITE DE 40 ÉQUIPES Concours et nombreux prix de présence.
L’équipe gagnante repartira avec 

une bourse de 300 $ !

golftecumseh.ca

Du 7 au 10 avril, venez regarder le Tournoi des Maîtres, 
en direct d’Augusta, sur écran géant. Profitez-en pour 
faire une partie de golf intérieur sur nos simulateurs 
hautement technologiques!

OFFRE SPÉCIALE DE PRÉSAISON!

À l’achat d’un abonnement de saison, 
obtenez 100 $ de rabais et l’entreposage 
de bâtons et casier (valeur de 150 $)!

Informez-vous auprès de Yan Hébert au 
819 663-4460 poste 6.

De 1929 à aujourd’hui...

LA CHRONIQUE DU PRO
Par Yvan Dolan
Membre de la PGA du Canada
819 431-7070  

NOUVEAUTÉS CHEZ MARC SPORTS...

DISPONIBLES À LA BOUTIQUE DU PRO DÈS LE 1ER AVRIL!

Taylor Made M1 Taylor Made M2 Ping Série G Ping Série G

819 663-1069
455, boul. Maloney Est, GATINEAU

du sport.

Marc Sports

La planche obliqueLa planche abdominale

Le maintien de l’extension lombaire sur Banc Romain

Les demi-redressements assis

Les extensions lombaires sur Banc Romain

Je suis persuadé que vous rêvez déjà de fouler les terrains 
de golf...

Sport très populaire au Québec, le golf est très exigeant pour 
votre corps qui doit effectuer des mouvements inhabituels. 
Trop souvent, les adeptes vont tellement avoir hâte de le 
pratiquer qu’ils le feront sans préparation préalable, causant 
certaines douleurs pouvant parfois mettre en jeu la saison 
entière. Les blessures au dos et aux genoux sont les plus 
fréquentes. Voici quelques judicieux conseils à suivre afin 
de bien se préparer pour la saison.

Il est primordial de renforcer votre gainage abdominal et 
lombaire. Vous devez également avoir une bonne stabilité 
et un bon équilibre afin d’éviter les faux mouvements lors 
de l’élan. Puis, il faut préparer les articulations de vos 
membres inférieurs pour la marche.

Tout d’abord, l’un des problèmes majeurs survenant surtout 
lors de l’élan de départ, mais aussi lors de tous les autres 
coups, est la torsion (flexion additionnée à une rotation) 
de la colonne vertébrale au niveau lombaire, qui est plutôt 
prononcée. Il est donc nécessaire de bien préparer votre 
colonne à subir une telle force de torsion. Ainsi, en début 
de préparation, il est important de renforcer vos muscles 
abdominaux et lombaires par des exercices en isométrie, 
c’est-à-dire « sans mouvement ».

Exemples d’exercices clés:
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