
Règles d’identifications des athlètes Espoir, Relève, Élite et Excellence 
 
 

EXCELLENCE - Stade de la poursuite de l’excellence 
Rayonnement :  International et national 

 
Âge :  Aucune limite 

 
Structures d'accueil de 
référence : 

Équipe nationale  
Équipe nationale de développement 
 

Indicateurs de performance : Homme : 
1. Être sélectionné au sein de l'Équipe nationale et détenir un brevet 

de type senior 1 ou 2. 
2. Être sélectionné sur l’Équipe nationale de développement et 

détenir un brevet de type développement. 
 
Femme : 
1. Être sélectionnée au sein de l'Équipe nationale et détenir un brevet 

de type senior 1 ou 2. 
2. Être sélectionnée sur l’Équipe nationale de développement et 

détenir un brevet de type développement. 
 

 

ÉLITE - Stade du perfectionnement des acquis en golf 
Rayonnement :  National 

 
Âge :  23 ans et moins 

 
Structures d'accueil de 
référence : 

Équipe provinciale (14 à 18 ans) 
Équipe provinciale (19 à 25 ans) 
Équipes universitaires canadiennes et américaines  
 

Indicateurs de performance et 
critères de priorisation dans 
l’ordre : 

Homme  
1. Ordre de mérite national amateur : Top 25 
2. Ordre de mérite provincial amateur : Top 10 
3. Classement au NCAA Division 1 : Top 200 

 
Femme  
1. Ordre de mérite national amateur : Top 25 
2. Ordre de mérite provincial amateur : Top 10 
3. Classement au NCAA Division 1 : Top 100 
 

 



 

RELÈVE - Stade de transition du golfeur vers l’athlète 
Rayonnement :  Principalement provincial 

National pour quelques athlètes 
 

Âge :  18 ans et moins 
 

Structures d'accueil de 
référence : 

Programme Golf-Études au secondaire et collégial 
Équipes régionales 
Équipe provinciale et développement (14 à 18 ans)  
 

Indicateurs de performance et 
critères de priorisation dans 
l’ordre : 

Garçon  
1. Classement à l'Ordre de mérite national junior : Top 100 
2. Classement à l'Ordre de mérite provincial junior 

o 17-18 ans : Top 25 
o 16 ans et moins : Top 40 

 
Fille  
1. Classement à l'Ordre de mérite national junior : Top 40. 
2.  Classement à l'Ordre de mérite provincial junior :  

o 17-18 ans : Top 10 
o 16 ans et moins : Top 16 

 
 

ESPOIR - Stade de développement du golfeur 
Rayonnement :  Régional et provincial 

 
Âge :  16 ans et moins – garçons 

18 ans et moins – filles  
 

Structures d'accueil de 
référence :   

Programme Golf-Études au secondaire 
Équipes régionales  
 

Indicateurs de performance et 
critères de priorisation dans 
l’ordre : 

Garçon :  
1. Classement à l'Ordre de mérite provincial junior.  

o 16 ans et moins : de la 41e et la 100e position 
2. Classement à l'Ordre de mérite provincial pee-wee/moustique. 

o 12-13 ans : Top 10 
 
Fille :  
1. Classement à l'Ordre de mérite provincial junior :  

o 18 ans et moins : de la 17e et la 30e position 
2. Classement à l'Ordre de mérite provincial pee-wee/moustique. 

o 12-13 ans : Top 3 
 

 
 


