
 

 

 
 
 
 
Programme Premier départ 
Pour favoriser l’accessibilité au sport et la participation en famille, le programme Premier départ 
invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans les clubs de golf participants, 
lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu régulier. Il 
s’agît aussi d’encourager les clubs de golf à s’unir et à s’engager dans le développement du 
golf junior. 
 
 
Des distances adaptées aux tout-petits 
Quand nous parlons de distances adaptées, nous voulons dire que les clubs ont installé des 
jalons, sur les tertres de départ ou sur le parcours, pour que les normales 3 soient d’environ 100 
verges, les normales 4 ne dépassent pas 200 verges et les normales 5 mesurent environ 250 
verges. 
 
 
Les plages horaires 
Dans le cadre du programme Premier départ, les enfants peuvent réserver des droits de jeu 
tous les jours, avec un adulte, mais il est possible que chaque club détermine une plage horaire 
spécifique qu’il réserve à ses jeunes visiteurs. Il sera donc très important de communiquer cette 
information à Golf Québec. 
 
 
Votre programme de développement junior 
Votre club a certainement des activités conçues pour attirer les jeunes sur son parcours. Nous 
vous invitons à vous servir du programme Premier départ pour faciliter l’accès à notre sport à 
un plus grand nombre d’enfants. En contrepartie, Golf Québec s’engage à vous aider à faire la 
promotion active de votre initiative à travers ses communications. 
 
 
Comment bénéficier de cette visibilité 
Consultez notre site Internet www.golfquebec.org dans la section Jouer au golf. Vous y 
trouverez Premier départ dans les programmes de développement. Imprimez la fiche 
d’inscription et retournez-nous-la par courriel (mraymond@golfquebec.org) ou par télécopieur 
(514 252-3346). Nous aurons besoin de connaître les paramètres de votre programme Premier 
départ pour le mettre en valeur dans toutes nos communications et sur nos plateformes 
électroniques. 
 
N’oubliez pas de nous suivre sur la page Facebook du programme :  
https://www.facebook.com/Premierdepart/?ref=settings.  
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