
 

 

Toutes les joueuses devront maintenant se qualifier soit via un Circuit régional junior (CRJ) ou 

une qualification provinciale junior.   
 

Voici comment les joueuses peuvent se qualifier et seront sélectionnées : 

1. Seulement les joueuses de 15 à 18 ans peuvent se qualifier via un CRJ car ce sont les 

seules à jouer du tertre le plus loin.  

2. Toutes les joueuses de 14 ans et moins doivent maintenant participer à l'une des 

qualifications provinciales. 
 

SÉLECTION DES JOUEUSES 

Pour réussir à se qualifier, les joueuses doivent absolument jouer 100 ou mieux. Si cela n’est 

pas réussi, la joueuse ne pourra pas participer au Championnat provincial junior des filles. Si 

une joueuse participe à 2 rondes de qualification, seulement sa meilleure ronde sera conservée 

pour le calcul du différentiel. 
 

NOMBRE DE QUALIFICATIONS 

Chaque joueuse peut participer à un maximum de deux rondes de qualifications (CRJ ou 

qualifications provinciales). Dès qu’une joueuse à participer à 2 rondes, elle ne peut plus 

s’inscrire à d’autres rondes de qualifications. 
 

INSCRIPTION 

Prendre note qu’il vous sera impossible de vous inscrire dans le Championnat provincial junior 

des filles jusqu’au moment où Golf Québec vous fera parvenir un courriel d’acceptation dans le 

tournoi. Ce courriel sera envoyé suite aux qualifications provinciales qui auront lieu le 8 juillet, 

derniers sites possible pour se qualifier. 
 

LISTE DES RONDES DE QUALIFICATIONS (CRJ) 

Abitibi-Témiscamingue : Belvédère (25 juin) - Oiselet d'Amos (27 juin)  

Cantons de l’est : Sherbrooke (25 juin) – Drummond (27 juin)  

Est-du-Québec : à venir  

Mauricie : Godefroy (25 juin) - Ste-Flore (28 juin) - Ki-8-Eb (3 juillet) 

Montréal : Hillsdale (25 juin) - Rivière Rouge (2 juillet)  

Ottawa : Pine View (8 juin) – Gatineau (9 juin)  

Québec : Lac St-Joseph (2 juin) - Cap-Rouge (27 juin) 

Saguenay/ Lac St-Jean / Chibougamau / Côte-nord : St-Prime (23 juin) – Chicoutimi (25 juin) - 

Port-Alfred (2 juillet) 


