
 

 

CIRCUIT RÉGIONAL JUNIOR 
 
Tout comme le Circuit premier départ, il est organisé et dirigé régionalement par des membres de 
l’association régionale. Golf Québec chapeaute et soutient les initiatives. 
 
Dans ce circuit, l’aspect compétitif et la performance commencent à prendre plus d’importance. C’est 
un tremplin vers le circuit provincial junior : il permet de sélectionner les meilleurs athlètes d’une région 
pour le Championnat provincial junior des garçons et des filles, le Championnat bantam et pee-wee, 
l’Invitation junior Graham Cooke et le Championnat interrégional en plus de récolter des points à l’ODM 
provincial, parmi tant d’autres. Les catégories peewee, bantam, juvénile et junior y sont représentées et 
on y trouve des distances adaptées à chacune des catégories. Des prix et la reconnaissance des 
performances par âge et par genre encouragent les athlètes de tous niveaux à participer à ces 
compétitions.  
 
Les événements sont répartis dans le calendrier estival pour offrir des situations compétitives  sur une 
période plus étalée, ce qui favorise la préparation des athlètes à chacune des compétitions. La proximité 
des compétitions est aussi un avantage indéniable, car elles sont organisées dans la région des 
participants et des participantes.  
 

 
Se compose d’un minimum de 4 compétitions et d’un maximum de 6 compétions de 18 trous en partie 
par coups par région et qui s’échelonnent du mois de juin jusqu’à la mi-août. 
 
Les distances suggérées pour chacune des catégories sont les suivantes : 
 

Catégories Filles Garçons 

Junior 5 400 verges 6 300 à 6 500 verges 

Juvénile 5 400 verges 6 300 à 6 500 verges 

Bantam 5 000 verges 5 800 verges 

Pee-wee 5 000 verges 5 400 verges 

Prendre note que toutes les distances mentionnées ci-haut sont approximatives et devraient 
servir de guide lorsque les officiels/représentants régionaux font leur configuration de 
terrain. 

 
Conditions d’admissibilité  

 

 Être membre d’un club qui est membre avec Golf Québec;  

 Être membre du programme du golfeur public junior. 
  



 

 

Catégories admises (garçons et filles) 
 

 Junior : 17 – 18 ans 

 Juvénile : 15 – 16 ans 

 Bantam : 13 – 14 ans 

 Pee-wee : 11 – 12 ans 

 

 Moustiques  (9 – 10 ans) : un moustique qui voudrait jouer dans les CRJ peut le faire en remplissant 

le formulaire de dérogation fourni par son association régionale. L’association régionale est celle 

qui prendra la décision quant à l’acceptation de ces joueurs. 

 

Note : l’âge d’un joueur est déterminé en fonction de son âge en date du 1er août de chaque année. 

 
Mode de sélection des joueurs par catégories  

 
Le maximum de joueur accepté dans un tournoi régional est de 120 joueurs. Si nous n’avons pas plus 
de 120 joueurs, tous les joueurs inscrits seront acceptés. Dans l’éventualité où la participation à un 
CRJ dépasserait le nombre de 120 inscriptions, nous sélectionnerons les joueurs de la façon 
suivante (tout en respectant le premier arrivé, premier servi) : 
 

Catégories de joueurs Filles Garçons 

Junior 5 24 

Juvénile 5 24 

Bantam 5 36 

Pee-wee 5 16 

 
Appartenance des joueurs - association régionale (AR) 

 
1. Le club où le joueur est membre détermine la région à laquelle il NOUVEAUTÉ DEPUIS 2016 : 

appartient. Cependant, les joueurs pourront jouer dans les CRJ qu’il désire et ce même si ceux-ci ne 
sont pas dans leur région d’appartenance. Si vous n’êtes pas certain de connaître votre région, 
veuillez-vous référer à liste des clubs par région sur le site de Golf Québec. 
 

2. Pour tout golfeur qui est membre dans plus d’un club et que, par le fait même, il pourrait jouer 
dans plus d’une AR, il est nécessaire de déterminer avant le début de la saison sous quel club ce 
joueur sera affiché pour connaître son appartenance. Dès que le premier tournoi d’une RA est joué, 
votre affiliation à ce club est considéré finale pour le restant de la saison et aucun changement ne 
pourra être apporté à ce statut. 

 
 

  



 

 

 
Championnat provincial junior des garçons 

 
Le saviez-vous que vous pouviez vous qualifier pour le championnat provincial junior des garçons en 
participant au CRJ de votre association régionale? En effet, chaque AR à 2 exemptions (Cantons de l’est, 
Mauricie, Montréal-Nord, Montréal-Sud, Ottawa et Québec) ou 4 exemptions (Abitibi – Est-du-Québec / 
Côte-Nord, Saguenay / Lac St-Jean / Chibougamau)  à distribuer à leurs 2 ou 4 meilleurs joueurs d’âge 
junior (17-18 ans) ou juvénile (15-16 ans). La seule façon d’obtenir ces places est de participer aux CRJ 
de votre région qui précèdent le 1 juillet 2017.  
 
Si jamais vous ne réussissez pas à vous qualifier pour le championnat provincial via les CRJ, il y a 3 
rondes de qualification provinciales auxquelles vous pouvez participer. 

 
Championnat provincial junior des filles 

 
NOUVEAU EN 2017 : toutes les joueuses qui voudront participer au championnat provincial junior des 
filles devront maintenant se qualifier dans un tournoi CRJ ou une qualification provinciale. Ces joueuses 
devront jouer un pointage de 100 ou moins dans les rondes désignées pour se qualifier. Chaque joueuse 
aura la possibilité de jouer dans un maximum de 2 tournois de qualification. 
 
Pour connaître la liste des tournois de qualification, veuillez-vous rendre sur la page du Championnat 
provincial junior des filles dans la section Tournois de qualification. 
 
Championnat bantam et pee-wee  

 
Les joueurs qui auront participés à des tournois CRJ auront priorité sur les joueurs qui n’auront pas joués 
dans ces événements pour les catégories bantam et pee-wee. 

 Si plus de joueurs s’inscrivent que le nombre identifiés, les joueurs seront sélectionnés en 
fonction des meilleurs différentiels* (moyenne de toutes rondes joués) 

 Garçons seulement : si plus de joueurs s’inscrivent que le nombre identifiés, chaque région aura 
des exemptions pour 2 joueurs bantams et 1 joueur pee-wee 

 La date limite pour qu’une ronde de CRJ compte est le 28 juillet 2017. 
 
*** Le différentiel est un calcul entre le pointage brut et l’évaluation du parcours d’où la ronde a été 
jouée. (Ex: la joueuse a joué 80 sur un parcours évalué à 69.3 avec un slope de 117, ceci lui donnerait un 
différentiel de 10.3)  
 
Invitation junior Graham Cooke 

 
Chacune des régions de Golf Québec obtiendra maintenant des exemptions automatiques pour 
l’Invitation junior Graham Cooke. Voici le nombre de places réservées pour chacune des régions : 

- 2 filles (junior ou juvénile) 
- 1 fille bantam 
- 1 garçon junior 
- 2 garçons juvéniles 
- 2 garçons bantam 

https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/golfquebecjr/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/schedule/golfquebecjr/index.htm
https://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec17/event/quebec17133/agendas.htm?type=1&stype=12&hagenda=77823a75-bcf4-4bf2-965a-8b01845d6c38&


 

 

 
Championnat interrégional 

 
Le championnat interrégional se veut un tournoi par équipe qui sort de l’ordinaire de toute autre 
compétition au calendrier junior. Le tournoi rassemble des joueurs de 11 à 16 ans qui forment une 
équipe de 8 joueurs qui défendront les couleurs de leur région. Évidemment, une belle ambiance de 
camaraderie règne à ce tournoi, mais également amène la rivalité régionale.  
 
Le but de ce tournoi est de pouvoir déterminer quelle région à Golf Québec est la meilleure et aussi 
quel duo de joueur/joueuse est le meilleur à travers toutes les régions.  
 
Comment puis-je me qualifier à ce tournoi? 
La seule façon de pouvoir participer à ce tournoi est en participant aux CRJ de votre région. Les 
joueurs sélectionnés seront les suivants : 
 

Catégories Nombre 

Garçons juvéniles 2 

Garçons bantams 2 

Garçons pee-wee 2 

Filles (juvéniles, bantam ou pee-wee) 2 

 
Mode de sélection  
Veuillez-vous informez auprès de votre région (représentant ou entraîneur régionale) pour connaître 
le mode de sélection.  
 
Note : pour ce qui est des filles, étant donné qu’il y a 3 catégories et que seulement 2 joueuses 
participeront à l’événement, une sélection devra être faite en fonction du talent régional. 
 
 
 
 

 
Les joueurs qui participent dans des CRJ peuvent accumuler des points à 2 endroits, soit un ODM 
régional et provincial. Voici un résumé à quoi sert chacune de ces ODM : 

 

 ODM régional : la région n’est pas obligée d’en tenir une 
o Déterminer les meilleurs joueurs de chacune des catégories au cours de la saison; 
o Une méthode de sélection pour l’interrégional. 

 

 ODM provincial : 
o Un joueur doit participer à un minimum de 3 rondes du CRJ pour obtenir des points sur l’ODM 

provincial; 
o Les catégories suivantes peuvent obtenir des points sur les ODM provinciaux (s’applique pour 

les garçons et filles) : global, bantam et pee-wee (SVP vous référer aux ODM sur le site de Golf 
Québec). 

 



 

 

ÉQUIVALENCE 
Dans certains cas, des joueurs peuvent manquer un CRJ parce qu’ils participent à des tournois de niveau 
supérieur. Si un tel cas se présente, un différentiel de la ronde joué (dans le tournoi de niveau supérieur) 
sera inséré dans le tableau de différentiel de la région auquel le joueur appartient.  
Précision : la ronde utilisée pour donner le différentiel doit rencontrer les paramètres suivants : 

 Jouée la même journée que l’événement manqué 

 L’événement manqué s’est joué lors d’une journée de voyagement  

 L’événement manqué s’est joué lors d’une ronde de pratique 
 
Notes  
1. Une journée de voyagement ou ronde de pratique doit être de 1 à 2 journées maximum avant ou 

après le tournoi joué (cela va dépendre de la distance où l’événement était joué et des rondes de 
pratiques). 

2. Si la ronde de CRJ manqué est lors d’une journée de voyagement, la ronde la plus près de ce CRJ sera 
utilisé pour le différentiel. 

3. Pour qu’un joueur puisse obtenir une équivalence, celui-ci doit à tout de moins participer dans un 
minimum d’un CRJ. Un joueur qui manque tous les CRJ de sa région ne pourra pas recevoir 
d’équivalence et donc aucun point à l’ODM provincial. 


