
  

Le Circuit régional junior (CRJ) est organisé et dirigé régionalement par des membres de l’association régionale. 
Golf Québec les chapeaute et soutient les paramètres et initiatives faits dans ces tournois. Dans ce circuit, 
l’aspect compétitif et la performance commencent à prendre plus d’importance. C’est un tremplin vers le 
Circuit provincial junior.  
 
En 2020, la majorité des joueurs et joueuses juniors de Golf Québec se qualifieront pour le Championnat 
provincial junior des garçons et des filles via un CRJ. Il sera donc primordial pour les régions de respecter les 
paramètres suivants pour que leur CRJ soit valide pour qualifier des joueurs/joueuses : 
 

Catégories Filles Garçons 

Junior / Juvénile 5 400 verges 6 300 verges 

Bantam 5 100 verges 5 800 verges 

Pee-wee 4 700 verges 5 400 verges 

Prenez note que ces distances sont le minimum à atteindre pour chacune des catégories. 

 
Conditions d’admissibilité  

 

 Détenir une carte de membre OR de Golf Québec; 
o Cette carte est accessible pour les membres de club et pour les golfeurs publics.  

 
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. SUGGESTION : Ce joueur devrait avoir participé dans un 

événement du Circuit Premier départ avant d’être admis dans un CRJ. 

 

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 dans les CRJ 
 

Le maximum de joueurs acceptés dans un tournoi régional est de 120 joueurs (ce nombre peut varier selon les 
régions et les ententes avec les clubs). Si nous n’avons pas plus de 120 joueurs, tous les joueurs inscrits seront 
acceptés pourvu qu’ils respectent les critères d’admissibilité du tournoi. Dans l’éventualité où la participation à 
un CRJ dépasserait le nombre de 120 inscriptions, les joueurs seront sélectionnés de la façon suivante (tout en 
respectant le premier arrivé, premier servi) : 

 

Catégories de joueurs Filles Garçons 

Junior/junévile 10 48 

Bantam 5 36 

Pee-wee 5 16 

 
Appartenance des joueurs - association régionale (AR) 

 
1. Peu importe la provenance du joueur, il peut participer dans un CRJ qui servira de qualification pour le 

Championnat provincial junior des filles ou des garçons. Cependant, si le tournoi est complet, les joueurs 
provenant de la région hôte du CRJ auront priorité.  
 

2. Pour tout golfeur qui est membre dans plus d’un club et qui, par le fait même, 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 AR est joué, votre affiliation à ce club 
est considérée finale pour le restant de la saison et aucun changement ne pourra être apporté à ce statut. 

 

 

 
Chaque saison, chacune des AR devra identifier un CRJ qui servira de qualification pour le Championnat 
provincial junior des garçons et le soumettre à Golf Québec. Ce CRJ devra se jouer au plus tard le vendredi 3 
juillet en 2020. La liste des tournois CRJ qui serviront de qualification se retrouvera sur la page d’information du 
Championnat provincial junior des garçons dans la section Tournois de qualification. 
 
Comme par le passé, chaque AR conservera ses 4 exemptions à distribuer à ses 4 meilleurs joueurs d’âge junior 
(17-18 ans) et/ou juvénile (15-16 ans). Chaque région a donc la certitude d’envoyer un minimum de 4 joueurs 
au championnat.  
 
Pour tous les autres joueurs qui désirent participer au Championnat, voici le mode de sélection à respecter :  
 
JUNIOR – JUVÉNILE 
Chaque joueur d’âge junior ou juvénile qui participera à un CRJ (parmi ceux identifiés à cet effet) devra jouer 
un pointage de 90 ou moins. Si le joueur joue 90 ou moins, il se verra attribuer un différentiel***. Golf Québec 
conservera une liste de tous les joueurs qui sera mise sur la page d’information du tournoi. Quand tous les CRJ 
identifiés seront complétés, les places restantes pour se qualifier au tournoi seront données aux meilleurs 
joueurs dans la liste de différentiel pour compléter le contingent de 156 joueurs. 
 
BANTAM 



Chaque joueur d’âge bantam qui participera à un CRJ (parmi ceux identifiés à cet effet) se verra attribuer un 
différentiel***. Golf Québec conservera une liste de tous les joueurs qui sera mise sur la page d’information du 
tournoi. Quand tous les CRJ identifiés seront complétés, les 13 meilleurs joueurs bantams seront invités à y 
participer.  
 
Chacun de ces joueurs devra jouer 85 ou moins pour être éligible. Si le score maximum n’est pas respecté, la 
place sera remise à Golf Québec, qui pourra la donner au joueur le plus méritant. 
 
PEE-WEE 
Les joueurs d’âge pee-wee ne pourront pas participer au championnat provincial junior. 

 

 
Chaque saison, chacune des AR devra identifier un CRJ qui servira de qualification pour le Championnat 
provincial junior des filles et le soumettre à Golf Québec. Ce CRJ devra se jouer au plus tard le vendredi 3 juillet 
en 2020. La liste des tournois CRJ qui serviront de qualification se retrouvera sur la page du Championnat 
provincial junior des garçons dans la section Tournois de qualification. 
 
JUNIOR – JUVÉNILE 
Chaque joueuse d’âge junior ou juvénile qui participera à un CRJ (parmi ceux identifiés à cet effet) devra jouer 
un pointage de 100 ou moins. Si la joueuse joue 100 ou moins, elle se verra attribuer un différentiel***. Golf 
Québec conservera une liste de toutes les joueuses qui sera mise sur la page d’information du tournoi. Quand 
tous les CRJ identifiés seront complétés, les places restantes pour se qualifier au tournoi seront données aux 
meilleures joueuses dans la liste de différentiel pour compléter le contingent de 48 joueuses. 
 
BANTAM 
Chaque joueuse d’âge bantam qui participera à un CRJ (parmi ceux identifiés à cet effet) se verra attribuer un 
différentiel***. Golf Québec conservera une liste de toutes les joueuses qui sera mise sur la page d’information 
du tournoi. Quand tous les CRJ identifiés seront complétés, les 8 meilleures joueuses bantams seront invitées à 
y participer.  
 
Chacune de ces joueuses devra jouer 90 ou moins pour être éligible. Si le score maximum n’est pas respecté, la 
place sera remise à Golf Québec, qui pourra la donner à la joueuse la plus méritante. 
 
PEE-WEE 
Les joueuses d’âge pee-wee ne pourront pas participer au championnat provincial junior. 
 
 
*** 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 une évaluation Slope de 117, ceci lui donnerait un 
différentiel de 10,7). 


