
2000 points 2500 points

Championnat interrégional : la charte de distribution des points de 10 joueurs et moins sera utilisé pour ce tournoi. Si les 9 régions se présentent, 

les points de la 8ième place seront donnés aux positions 8 et 9.

CJGA Tournois majeurs : à déterminer

USGA Junior : seulement le tableau de parties par trous à 64 joueuses sera utilisé pour octroyer des points pour ce tournoi. Toute joueuse qui 

s'est qualifiée pour le tournoi mais qui ne se rend pas à la ronde des parties par trous, recevra 1500 points et ce peu importe son rang au tournoi.

Championnat 

provincial junior

Championnat canadien 

junior 

Circuit régional junior (CRJ) : Un différentiel des 3 meileurs résultats donnera des points. Ceci signifie qu'une joueuse doit participer à un 

minimum de 3 CRJ pour obtenir des points. Tous les CRJ joués ne comptent que pour 1 tournoi dans le niveau 1.

Premiers élans - 

Colombie-Britannique

NOTES

Niveau 3

Maximum de 3 tournois qui peuvent compter sur l'ODM Maximum de 3 tournois qui peuvent compter sur l'ODM

Pour tous les tournois, le même nombre de points est attribué aux joueuses qui sont à égalitées pour un rang spécifique.

Pour tous les tournois : s'il y a une coupure, toutes les joueuses qui ont participé au tournoi recevront 10 % des points de la gagnante. Celles qui 

font la coupure seront garanties de recevoir les points de la dernière place de coupure dans la charte de distribution. 

Tournois par niveau : si une joueuse joue plus de tournois que le maximum identifié dans un niveau spécifique, les meilleurs résultats (en nombre 

de points) seront conservés sur l'ordre de mérite.

Une joueuse peut obtenir des points sur cette ordre de mérite du 15 avril au 15 octobre 2018. Tout tournoi joué à l'extérieur de cette période ne 

comptera pas.

7000 points 8000 points

Omnium junior du 

Québec (CJGA)

Junior Spring Classic 

(Golf Ontario)

Premiers élans - Ouest

Jeux du Québec

CJGA                                      

Tournois majeurs

Premiers élans - 

Prairie

Championnat prov. 

partie par trous junior

Jeux du Québec : Seule la ronde individuelle comptera sur l'ODM.

Optimist International 

Junior Championship

Symetra Tour events

AJGA Invitationals

Junior Worlds Golf 

Championships

Premiers élans - 

Québec

Invitation junior 

Graham Cooke

Championnat 

interrégional

Premiers élans - 

Atlantique

CJGA Multi-jours : À l'exception de l'Omnium junior du Québec, les autres tournois de l'horaire Québec/Ottawa peuvent compter.

USGA Junior Tournois de la LPGA
Premiers élans - 

Ontario
Jeux du Canada World Junior Girls

250 points 500 points

3000 points 4000 points 5000 points 6000 points

CJGA Multi-jours East Coast Junior Circuit régional junior

Classique Optimiste

1000 points 1500 points

LISTE DES TOURNOIS FILLES GLOBAL 2018

Niveau 4

AJGA - Opens 

Niveau 1 Niveau 2

Maximum de 2 tournois qui peuvent compter sur l'ODM Maximum de 6 tournois qui peuvent compter sur l'ODM


