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• Compétitions de clubs 
• Interclubs

• Championnat du club

• etc.

• Compétitions régionales
• Circuit d’initiation (CI)

• Circuit régional junior (CRJ)

• Circuit amateur

• Circuit sénior

LES COMPÉTITIONS PAR NIVEAU
COMPETITIONS BY LEVEL

• Club Competitions 
• Interclubs

• Club championship

• etc.

• Regional Competitions
• Introduction Tour (IT)

• Regional Junior Tour (RJT)

• Amateur Tour

• Senior Tour



LES COMPÉTITIONS PAR NIVEAU
COMPETITIONS BY LEVEL

• Provincial Competitions
• Junior Tour
• Women’s Tour
• Men’s Tour
• Golf-études
• RSEQ Tour

• National Competitions
• Golf Canada

• Professional Competitions
• Québec Open
• Canada Cup / Machinex Open
• PGA of Québec
• East Coast Pro Tour (ECPT)

• Compétitions provinciales
• Circuit junior
• Circuit féminin
• Circuit masculin
• Golf-études
• Circuit RSEQ

• Compétitions nationales
• Golf Canada

• Compétitions professionnelles
• Omnium du Québec
• Coupe Canada/Omnium Machinex
• PGA du Québec
• Circuit de la côte-est (ECPT)



Circuit d’initiation (CI) 
Le CI offre la possibilité aux très jeunes 
golfeuses et golfeurs de découvrir tous les 
aspects d’une compétition. Le but ultime 
est d’apprendre ce qu’est une 
compétition et non d’évoluer dans un 
contexte compétitif dans lequel l’accent 
est mis sur la performance. Il ne faut pas 
perdre de vue l’âge des participants.

• Minimum de 4 événements par région;

• Parcours de 9 trous avec des distances 
adaptées par catégorie;

• Les joueurs visés sont des golfeurs de 7 
à 12 ans qui ont peu ou pas 
d'expérience en compétition;

• 3 catégories :  novice (7-8), moustique 
(9-10), pee-wee (11-12).

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
REGIONAL COMPETITIONS

Introduction Tour (IT)
The IT offers very young golfers the 
opportunity to discover all aspects of 
competitions. The ultimate goal is to 
learn what competition is all about and 
not to play in a competitive environment
where the focus is on performance. The 
age of the participants should be kept in 
mind. 

• Minimum of 4 events per region

• 9-hole courses with adapted yardages 
per category

• Targeted players are between 7 to 12 
years old with little or no competitive 
experience

• 3 categories:  Novice (7-8), Mosquito 
(9-10), Pee-Wee (11-12)

https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=877
https://www.golfquebec.org/en/pages.asp?id=145


Circuit régional junior (CRJ)
Dans ce circuit, l’aspect compétitif et la 
performance commencent à prendre plus 
d’importance. C’est un tremplin vers le CPJ.

Il permet de sélectionner les meilleur(e)s 
athlètes d’une région pour les Championnats 
provinciaux juniors ainsi que d’autres 
championnats d’envergure, en plus de 
récolter des points à l’ordre de mérite 
provincial (ODM). 

Des prix et la reconnaissance des 
performances par âge et par genre 
encouragent les athlètes de tous les niveaux à 
participer à ces compétitions.

• Minimum de 4 événements par région;

• Parcours de 18 trous avec des distances 
adaptées par catégorie;

• 4 catégories :  pee-wee (11-12), bantam 
(13-14), juvénile (15-16), junior (17-18).

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
REGIONAL COMPETITIONS

Regional Junior Tour (RJT)
In this tour, the competitive aspect and 
performances are starting to take on more 
importance. It is a stepping-stone to the PJT.

It facilitates the selection of the best athletes 
from each region for the Provincial Junior 
Championships and other major 
championships, as well as earning points
on the provincial Order of Merit (OOM). 

Awards and performance recognition by age 
and gender encourage athletes of all abilities 
to participate in these competitions. 

• Minimum of 4 events per region

• 18-hole courses with adapted yardages per 
category

• 4 categories:  Pee-Wee (11-12), Bantam 
(13-14), Juvenile (15-16), Junior (17-18)

https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=877
https://www.golfquebec.org/en/pages.asp?id=145


Circuit régional junior (CRJ)
Plusieurs compétitions au niveau 
provincial se réfèrent aux CRJ pour 
faire la sélection des joueurs. Voici 
la liste de ces compétitions :

• Championnat provincial junior 
(filles et garçons);

• Jeux du Québec (aux 2 ans);

• Championnat bantam, pee-wee et 
moustique;

• Invitation junior Graham Cooke;

• Championnat interrégional.

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
REGIONAL COMPETITIONS

Regional Junior Tour (RJT)
Many competitions at the provincial 
level refer to the RJT for the 
selection of players. Here is the list 
of these competitions:

• Provincial Junior Championship 
(Girls & Boys)

• Québec Games (every 2 years)

• Bantam, Pee-Wee & Mosquito 
Championship

• Graham Cooke Junior Invitational

• Inter-Regional Championship

https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=877
https://www.golfquebec.org/en/pages.asp?id=145


STRUCTURE JUNIOR DE CLUB
JUNIOR STRUCTURE AT THE CLUB



Circuit féminin
Les compétitions régionales sont variées dans 
leur formule et offrent la possibilité aux 
femmes de socialiser avec les femmes 
d’autres clubs de leur région ou même 
d’autres régions. Il y a des compétitions 
individuelles et par équipe autant pour les 
amateures que pour les séniors :

• Compétitions individuelles par catégorie 
(avec index de handicap);

• Compétitions 2 balles/Chapman/6-6-6/  
Ryder Cup;

• Compétitions en équipe de 3 ou plus;

• Compétitions mixtes;

• Compétitions Vegas;

• Compétitions parent/enfant;

• Compétitions championnes de club;

• Interclubs.

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
REGIONAL COMPETITIONS

Women’s Tour
The regional competitions are varied in their 
format and provide women with the 
opportunity to socialize with women from 
other clubs in their region or even from other 
regions. There are individual and team 
competitions for both amateur and senior 
players:

• Individual competitions per category (with 
handicap index)

• 2-ball events / Chapman / 6-6-6 / Ryder 
Cup competitions

• Competitions in teams of 3 or more

• Mixed competitions

• Scramble competitions

• Parent / Child competitions

• Club champions competitions

• Interclubs



COMPÉTITIONS PROVINCIALES
PROVINCIAL COMPETITIONS

Plusieurs compétitions sont disponibles au 
niveau provincial féminin, mais ce qui est le 
plus méconnu à travers le circuit est la 
catégorie participation. Cette catégorie est en 
place à la Coupe Debbie Savoie Morel et au 
Championnat provincial féminin. 

La catégorie participation permet aux 
joueuses de prendre part aux événements 
sans avoir à jouer du jalon arrière comme le 
font les meilleures joueuses de Golf Québec. 
Cette catégorie est en place autant chez les 
amateures que chez les séniores.

CATÉGORIES QUALIFICATION PARTICIPATION

Amateur 6 000 verges/yds 5 500 verges/yds

Sénior 5 500 verges/yds 5 200 verges/yds

There are many competitions available at     
the women’s provincial level but what is    
most unknown in this tour is the participation 
category. This category is in place at the 
Debbie Savoie Morel Cup and Provincial 
Women's Championship. 

The participation category allows players to 
take part in provincial events without having 
to play from the remote tees like the Golf 
Québec top players do. This category is in 
place for both amateur and senior players.

Voici les distances utilisées / Here are the different yardages : Formule 
Stableford

Format



Circuit masculin
Les compétitions régionales sont variées dans leur 
formule et offrent la possibilité aux hommes de se 
mesurer aux joueurs provenant des clubs de leur 
région ou même d’autres régions. Il y a des 
compétitions individuelles et par équipe pour les 
amateurs autant que pour les séniors :

• Compétitions individuelles par catégorie (avec 
index de handicap);

• Compétitions 2 balles;

• Compétitions parties par trous;

• Compétitions mixtes;

• Compétitions Vegas;

• Compétitions parent/enfant;

• Compétitions champions de club;

• Interclubs.

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
REGIONAL COMPETITIONS

Men’s Tour
The regional competitions are varied in their format 
and offer the opportunity for men to compete against 
players from clubs in their region or even from other 
regions. There are individual and team competitions 
available for both amateur and senior players:

• Individual competitions per category (with 
handicap index)

• 2-ball competitions

• Competitions in teams of 3 or more

• Mixed competitions

• Scramble competitions

• Parent / Child competitions

• Club champions competitions

• Interclubs



DIFFÉRENTIEL AMATEUR MASCULIN
MEN’S AMATEUR DIFFERENTIAL

Pour se qualifier dans les compétitions 

provinciales au niveau amateur masculin, 

les joueurs doivent se bâtir un différentiel.

Un différentiel est le calcul du pointage 

réalisé versus l’évaluation du terrain (Ex : 

j’ai joué 75 avec une évaluation 71.6 = 3.4)

Ce différentiel apparait dans une liste qui 

se nomme ÉCHELLE PROVINCIALE. 

To qualify for provincial competitions at the 

men's amateur level, players must build a 

differential. 

A differential is the calculation of the score 

versus the evaluation of the course (Ex: I 

played 75 with an evaluation of 71.6 = 3.4)

This differential is presented as a list called 

the PROVINCIAL LADDER. 

https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=704
https://www.golfquebec.org/en/pages.asp?id=114


DIFFÉRENTIEL AMATEUR MASCULIN
MEN’S AMATEUR DIFFERENTIAL

Voici les conditions de cette échelle provinciale :

• Un minimum de 2 rondes doit être inscrit pour 
avoir un différentiel;

• Tous les joueurs qui jouent au moins 1 ronde qui 
compte seront dans l’échelle;

• L’échelle est mise à jour après chaque 
compétition;

• L’échelle comptabilise toutes les compétitions 
de l’année précédente ainsi que celles de 
l’année courante qui sont disputées jusqu’au 
Championnat provincial mid-amateur (CPMA);

• L’échelle est finale pour l’été en cours suite au 
CPMA de l’année en cours;

• Toutes les compétitions provinciales amateur 
masculine (sauf la partie par trou) peuvent être 
utilisées;

• Les championnats junior et sénior comptent 
dans cette échelle;

• Toutes les rondes désignées régionales 
individuelles comptent (seulement pour les 
joueurs qui jouent du jalon le plus éloigné).

Here are the conditions of this provincial ladder:

• A minimum of 2 rounds must be entered to have 
a differential;

• All players who play at least 1 round that counts 
will be on the ladder;

• The ladder is updated after each competition;

• The ladder counts all competitions from the 
previous year as well as those from the current 
year that are held up to the Provincial Mid-
Amateur Championship (PMAC);

• The ladder is final for the current summer 
following the current year's CPMA;

• All Men’s provincial amateur competitions 
(except the Match Play) can be used;

• The junior and senior championships count 
towards this ladder;

• All individual regional designated rounds count 
(only for players competing from the furthest 
tee box).



DATES D’INSCRIPTION
REGISTRATION DATES

GOLF QUÉBEC

Les inscriptions au niveau provincial ouvrent 

toujours le premier lundi du mois de mars. En 

2023, ce sera le 6 mars.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Normalement, la majorité de nos associations 

régionales ouvrent leurs inscriptions en avril. 

Pour connaître les dates précises, il faudra 

vérifier les réseaux sociaux ou site internet de 

chacune des régions.

GOLF QUÉBEC

Registration at the provincial level always opens 

on the first Monday of March. In 2023, it will be 

on March 6th.

REGIONAL ASSOCIATIONS

Normally, the majority of our regional 

associations open their registrations in April. To 

know the exact dates, you will have to either 

check the social networks or website of each 

region.



AUTRES INFORMATIONS
OTHER INFORMATION

ACCÈS AUX SITES RÉGIONAUX

L’un des chantiers que nous voulons améliorer cet hiver 

est la facilité de naviguer entre les sites régionaux et celui 

de Golf Québec. Plus de détails vous seront donnée d’ici 

avril 2023.

INSCRIPTION AUX TOURNOIS

Pour plusieurs, l’inscription peut être une tâche ardue 

mais il existe des outils pour vous aider sur le site de Golf 

Québec. Golf Genius est la plateforme utilisée et un 

document d’aide à l’inscription est disponible dans la 

section information compétitions.

DOCUMENTS D’INFORMATIONS

- Guide pour les juniors

- Guide pour la matrice junior

- Guide pour le différentiel amateur masculin

ACCESS TO REGIONAL SITES

One of the projects we want to improve this winter is the 

ease of navigation between the regional sites and the Golf 

Quebec site. More details will be given by April 2023.

TOURNAMENT REGISTRATION

For many, registration can be a daunting task but there 

are tools to help you on the Golf Québec website. Golf 

Genius is the platform used and a help registering 

document is available in the competition information 

section.

INFORMATION DOCUMENTS

- Guide for juniors

- Guide for the Junior Matrix

- Guide for the Men’s Amateur différential

https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644
https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1244
https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=877
https://www.golfquebec.org/en/pages.asp?id=69
https://www.golfquebec.org/en/pages.asp?id=417
https://www.golfquebec.org/en/pages.asp?id=145


MERCI ENCORE DE VOTRE PARTICIPATION

THANKS AGAIN FOR YOUR PARTICIPATION


