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CJGA Multi-jours East Coast Junior
Championnat NextGen de 

l'Atlantique 

La série d'automne NextGen 

(QC)

Championnat interrégional Jeux du Québec
Championnat NextGen des 

Prairies 
AJGA - Opens 

Circuit régional junior Championnat NextGen de l'Ouest Classique Optimiste

Omnium junior du Québec Invitation junior Graham Cooke

Championnat provincial partie par 

trous junior
Junior Spring Classic

Championnat des filles des États-

Unis - Qualif. Régionale
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Championnat NextGen de 

l'Ontario
Jeux du Canada

Optimist International Junior Golf 

Championship
Championnat canadien junior 

Championnat NextGen du 

Pacifique
Championnat provincial junior

Junior Worlds Golf 

Championships

Championnat NextGen du 

Québec 
AJGA Invitationals
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Championnat mondial junior 

féminin
Tournoi du Circuit Symetra Tournois du Circuit de la LPGA

Championnat canadien amateur

Championnat des filles des États-

Unis
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Championnat interrégional : la charte de distribution des points de 10 joueurs et moins sera utilisé pour ce tournoi. Si les 9 régions se 

présentent, les points de la 8e place seront donnés aux positions 8 et 9.

Jeux du Québec : Seule la ronde individuelle comptera sur l'ODM.

Circuit régional junior (CRJ) : Un différentiel des 3 meilleurs résultats donnera des points. Ceci signifie qu'une joueuse doit participer 

dans un minimum de 3 CRJ pour obtenir des points. Tous les CRJ joués ne comptent que pour 1 tournoi.

NOTES

Championnat des filles des États-Unis - qualification régionale : des points seront attribués uniquement aux joueuses qui auront 

participé à une épreuve de qualification régionale. Aucun point de qualification ne sera attribué aux joueuses qui sont admises au 

championnat lui-même en vertu d’une exemption (de quelque nature que ce soit). Chaque joueuse est responsable de communiquer à 

Golf Québec si elle a participé à une ronde de qualification régionale, pour que Golf Québec puisse lui attribuer les points à l'ODM.

Championnat des filles des États-Unis : seulement le tableau de parties par trous à 64 joueuses sera utilisé pour octroyer des points 

pour ce tournoi.

Pour tous les tournois (partie par coups uniquement) : s'il y a une coupure, toutes les joueuses qui ont participé au tournoi recevront 5 

% des points de la gagnante. Celles qui font la coupure auront la garantie de recevoir les points de la dernière place de coupure dans la 

charte de distribution.

Un maximum de dix (10) tournois comptera à l’ODM pour la période du 1er avril 2020 au 15 octobre 2020. Une athlète peut participer à 

plus de dix (10) compétitions sur la liste de tournois, mais seules les dix (10) meilleures compteront pour les points.

Prenez note que le classement à l’ODM sera jugé comme définitif en date du 20 octobre 2020. Aucune correction (peu importe la raison) 

n'y sera apportée après cette date. 

Le comité peut faire ajouter / supprimer des tournois au cours de la saison de golf 2020.

Pour tous les tournois, le même nombre de points est attribué aux joueuses qui sont à égalité pour un rang spécifique.

CJGA Multi-jours : À l'exception de l'Omnium junior du Québec, les autres tournois de l'horaire Québec/Ottawa peuvent compter.


