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NOUVELLES 

 
 

L'enseignante de l'année 2021 de la PGA du Québec Sylvie Schetagne de Golf-
Tonus PTMT Inc. se joint à Zone Golf In Sherbrooke 

 
 
 
 
21 octobre 2021 à 8 h 00 HNE Sherbrooke, Québec,  
 

 
 

 
 
 
ZGIS et Sylvie Schetagne de Golf-Tonus PTMT Inc. unissent leurs forces avec leur passion et leur désir 
de faire croître le golf intérieur dans la région de Sherbrooke. 
 
À partir du 14 novembre et tout au long de la saison 2021-22, Sylvie Schetagne, l'enseignante de l'année 
2021 de la PGA du Québec animera les cliniques GOLF-Tonus PTMT au ZGIS.  
 
Sylvie utilisera également ces cliniques pour recueillir les données 
nécessaires pour lui permettre de compléter ses études doctorales sur la 
méthode d’enseignement PTMT qui incluent les data des simulateurs de 
golf intérieur comme élément clé pour l'amélioration des performances pour 
l'élite ainsi que le golfeur amateur. 
 
« Je suis très heureuse de me joindre au personnel enseignant de Zone Golf 
In Sherbrooke. Ce centre est un chef de file dans le domaine du golf 
intérieur et avec la qualité exceptionnelle du personnel déjà en place, il était 
logique pour Golf-Tonus d'étendre davantage ses opérations.  De plus, les 
connaissances en simulateur que j'acquerrais au ZGIS serviront à la 
recherche doctorale que j'entreprends actuellement avec l'Université de 
Laval.  Mon objectif est de prouver que la méthode PTMT est efficace 
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dans l'amélioration de la performance des golfeurs avec des données scientifiques telles que celles 
incluses dans les simulateurs », a déclaré Mme Schetagne. 
 
Sylvie Schetagne est une inspiration féminine de golf au Québec, classe A professionnelle enseignante de 
la PGA du Canada, maîtrise en psychologie du sport dont la recherche portrait sur le golf et présidente 
fondatrice de Golf-Tonus PTMT.  Elle est aussi joueuse active sur le East Coast Pro Tour. 
 
"Le fit entre ZGIS et Sylvie est simplement parfait. L'expérience d'une experte de ce niveau 
d'enseignement et de joueuse compétitive ne se trouve pas a beaucoup de place, même nulle part 
j’ajouterais.  La recherche qui va se concrétiser ici à Sherbrooke pour l'évolution des connaissances de la 
science de l'élan est très excitant pour nos d’en faire partie. ZGIS croit que la science derrière le 
mouvement et l'élan de golf est rendu maintenant partie intégrante pour s'améliorer. Que ça soit seulement 
pour s'assurer que l'équipement est à point pour nos clients, ou pour l'amélioration de son handicap, les 
témoignages qu'on obtient sont phénoménaux et nous somme fière du service qu’on offres au golfeurs de 
la région.  Nous sommes plus que chanceux d’ajouter Sylvie dans notre équipe » souligne Carl F Mercure 
fondateur d’un Zone Golf In donc la fabrication des simulateur ce fond à St-George de Beauce, Quebec.   
 
 
 
 
www.ZGIS.ca 

 
 
 
 
 
 
À propos de ZGIS  
 
ZGIS a ouvert ses portes en novembre 2019 et a depuis doté la métropole de Sherbrooke Québec d'un 
centre de golf intérieur permettant aux golfeurs de tous niveaux de pratiquer leur sport dans une 
atmosphère de passion, de manière honnête, polie et diversifiée. ZGIS est également l'hôte et 
l'organisateur du Défi annuel RESQ Université Golf In.  
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