
 

 

 
 

 

Protocole d’entente Premier départ 

Ce programme a pour mission de faire connaître les terrains de golf qui accueillent les 
juniors de 7 à 12 ans, sur un terrain adapté pour eux. À vous de vous faire connaître! 

 
Présentation et objectifs du programme : 
 

- « Premier départ » permet d’offrir aux clubs de golf participants une certification de 
« terrain adapté aux juniors ». Cela aidera les parents qui cherchent un endroit 
accessible aux enfants pour la pratique de leur sport. 

- Le but est de faire connaître les clubs qui accueillent les jeunes joueurs âgés de 7 à 12 
ans. La liste des clubs participants est disponible sur www.golfquebec.org. 
 

Les engagements : 
 

- Les clubs participants doivent s’engager à : 
o Accueillir les jeunes de 7 à 12 ans gratuitement, lorsqu’ils sont accompagnés 

d’un adulte défrayant le tarif de son droit de jeu, pour un 9 trous.  
o Veuillez nous informer des heures disponibles à votre club pour ce 

programme. 
o Poser des jalons rapprochés comme suit : Normale 3 : 100 verges maximum – 

Normale 4 : 200 verges maximum -  Normale 5 : 250 verges maximum. 
o Apposer le sceau autocollant  « Premier départ » à l’endroit approprié dans le club 

et faire connaître ce programme. 
o Apposer le logo du programme sur leur site Internet. 

 
- Golf Québec s’engage à : 

o Ajouter le nom de votre club à la liste des clubs « Premier départ ». 
o Inclure, lorsque possible, les noms des clubs participants dans le matériel 

promotionnel et les communications relatives à ce programme. 
o Rendre disponible sur Internet le fichier électronique de la carte de pointages 

pour permettre autant aux clubs qu’aux jeunes d’imprimer des cartes dans le but 
de promouvoir le programme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Dans le but de me joindre au programme Premier départ, je m’engage à : 

 
- Créer et installer des jalons à des distances adaptées sur au moins 9 trous du parcours; 

 
- Accueillir GRATUITEMENT un jeune de 7 à 12 ans accompagné d’un adulte défrayant 

le tarif de son droit de jeu, pour un 9 trous, toute la saison, à des heures choisies par 
mon club.  
 

- Informer Golf Québec des heures disponibles à votre club pour ce programme. 
 

- Le club s'engage à fournir à Golf Québec les statistiques de participation au 
programme : le nombre de joueurs/joueuses juniors, ainsi que le nombre d'adultes. 
 

- J’accepte, par le fait même, que Golf Québec affiche le nom de mon club sur son site 
Internet à titre de participant à « Premier départ » et l’utilise dans ses campagnes 

publicitaires. 
 

 
Nom du club :    
 
Heures des droits de jeu :   
 
Courriel :    
 
Téléphone :    
 
Nom du responsable :                
 
Signature :    
 
Date :    

 
 
Réservé à Golf Québec : 
 
Signature :    
 
Date :    
 
 
SVP retournez par télécopieur au : 514 252-3146 ou par courriel à : mraymond@golfquebec.org 


