
 

 

INSCRIPTIONS 
Le représentant junior ou l'entraîneur régional devra faire parvenir à Sandrine Bigras les noms des 

joueurs de son équipe (sbigras@golfquebec.org). Chaque joueur devra aller en ligne et s’inscrire via le 

lien d’inscription envoyé par Golf Québec. Il n’y a aucuns frais d’inscription pour le joueur. 
 

La date limite pour soumettre votre équipe est le : 14 août 2020 

 

MODE DE SÉLECTION 
Les CRJ de votre région serviront de sélection. Chacune des régions devra établir leur propre mode de 

sélection régionale. Voici comment déterminer la composition de votre équipe :

2 garçons juvéniles   

2 garçons pee-wee 

2 garçons bantams   

2 filles (juvénile, bantam ou pee-wee) 

 

Chaque participant recevra un chandail brodé avec le logo de leur région respective. 

 

Équipe incomplète : si votre équipe régionale est incomplète, Golf Québec pourra aller piger dans la 

liste de joueurs/joueuses encore disponibles dans les autres régions pour venir compléter votre 

équipe. Ceci sera fait en fonction de la liste de différentiels des CRJ qui est compilée par Golf Québec. 

Les régions seront tenues au courant de chacune des demandes de substitution faite par Golf Québec 

pour leur région respective. 

 

FORMULES DE JEU 
Un Défi junior d’habilités (DJH) aura lieu le matin avec 2 activités au programme :  

 Coups de départ  

 Coups roulés 

 

Voici la façon dont le DJH se déroulera : 

- 1 joueur de chaque région par catégorie effectue les coups de départ 

- 1 joueur de chaque région par catégorie effectue les coups roulés 

- Pour la compilation des résultats, nous combinerons les points des 2 activités par catégorie. 

Chacune des régions récoltera des points par catégorie en fonction de la liste de points par 

catégorie disponible ci-bas. 
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Suite au DJH, il y aura une ronde de 18 trous qui sera séparée en 2 neuf trous comme suit : 

1er neuf : Vegas (Stableford)  

2e neuf : Coups alternatifs modifiés (Stableford) 

- Les formules sont sujettes à changer entre le premier et le deuxième neuf en fonction de la 

difficulté de chacun des neufs du terrain hôte. 
 

POINTS STABLEFORD POINTS PAR CATÉGORIES 

Albatros 8 Gagnant (e) 10 6e 4 

Aigle 6 2e  8 7e 3 

Oiselet 4 3e 7 8e 2 

Par 3 4e 6 9e 1 

Boguey 2 5e 5 

Double boguey ou + 1 
 

CHAMPIONS 

18 trous et le DJH : pour chacune de ces compétitions, la meilleure équipe par catégorie recevra un 

trophée à la fin de la journée (total de 3 équipes championnes par catégorie). 

 

Région championne : un classement de toutes les régions sera fait en fonction du cumulatif de points 

de chacune des 4 catégories pour le DJH et des deux rondes de 9 trous.  
 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 
9 h 00 : Accueil  

9 h 30 : Début du DJH avec animateur 

- Coups de départ : 9 h 30 à 10 h 30 pour les catégories pee-wee et bantam 

- Coups de départ : 10 h 30 à 11 h 30 pour les catégories juvénile et filles 

- Coups roulés : 9 h 30 à 10 h 30 pour les catégories juvénile et filles 

- Coups roulés : 10 h 30 à 11 h 30 pour les catégories pee-wee et bantam 

11 h 30 : Lunch 

13 h 00 : Départ simultané pour tous 

- Les parents pourront jouer dans le départ simultané sur réservation avec Golf Québec et à 

un prix négocié par Golf Québec pour eux. Il y aura une date limite pour faire une 

réservation. 

18 h 00 : Fin du jeu et remise des cartes de pointages 

18 h 30 : Repas et remise des trophées de toute la journée 

19 h 00 : Fin de la journée  


