
WEBINAIRE DES 
CAPITAINES

CAPTAINS 
WEBINAR



BIENVENUE
WELCOME

• À TOUS LES 
NOUVEAUX 
CAPITAINES

• AUX 
CAPITAINES QUI 
OCCUPENT CE 
POSTE DEPUIS 
QUELQUES 
ANNÉES

• DG, 
DIRECTEUR DE 
GOLF, 
PROFESSIONNEL, 

PROPRIÉTAIRE

MERCI D’ÊTRE 
LÀ!

• TO ALL NEW 
CAPTAINS

• CAPTAINS WHO 
HAVE BEEN IN 
THEIR POSITION 
FOR A FEW YEARS

• GM, DIRECTOR 
OF GOLF, 
PROFESSIONAL, 
OWNER

THANK YOU FOR 
BEING THERE!



Présentateur:

Patrick 
Rhéaume

Directeur régional pour le Québec à Golf Canada et Golf Québec et 
professionnel classe A PGA du Canada 

Regional Director for Quebec at Golf Canada and Golf Quebec and Class A 
member PGA of Canada 

Gladys Iodio Coordonnatrice des services aux membres

Member Services Coordinator

Maxime 
Desjardins

Coordonnateur des évaluations de parcours et du handicap

Course Rating and Handicap Coordinator



GUIDE DES CAPITAINES 
CAPTAINS GUIDE

Golfquebec.org, dans l’onglet services et outils des clubs Golfquebec.org, in the services and Club’s tools tab



GUIDE DES CAPITAINES

• Outil de référence pour les capitaines et 
les dirigeants des clubs.

• Plusieurs sujets sont expliqués
• Formation du comité

• Différence entre comité de capitaines et comité 
social

• La planification

• Communication

• Formation

• Marquage du terrain et règles

• Organiser un évènement

• Reconnaissance des capitaines

CAPTAIN’S GUIDE

N'ayez pas l'impression que vous devez faire tout ce qui figure 
dans ce document, vous devez décider avec la direction de 
votre club.

• A reference tool for club captains and officers.
• Several topics are explained

• Formation of the committee
• The difference between a captains' 

committee and a social committee
• Planning
• Communication
• Training
• Field marking and rules
• Organizing an event
• Recognition of captains

Don't feel like you have to do everything in this document, 
you have to decide with your club leadership.



LA RECONNAISSANCE DES CAPITAINES
CAPTAIN'S RECOGNITION

Par \ by Golf Québec



CARTE DE BÉNÉVOLE DE GOLF QUÉBEC
GOLFQUEBEC VOLUNTEER CARD

• IL Y A DEUX DATES D’ÉCHÉANCE :

• 1ER MAI

• 15 JUIN

• Après le 15 juin il ne sera plus possible de recevoir la 
carte de bénévole. Ça ira à l’année suivante.

• Pour être certain de recevoir la ou les cartes de 
bénévoles à votre club de golf, vous devez :

1) Mettre à jour la liste de contacts dans le 
Centre de scores

2) Cliquer sur « Vérifier tout » en haut à droite

3) Mettre à jour cette liste avant le 15 juin

• THERE ARE TWO DEADLINES:

• MAY 1
• JUNE 15

• After June 15 it will not be possible to receive the 
volunteer card. It will go to the next year.

• To be sure you receive the volunteer card(s) at your golf 
club, you must:

1) Update the contact list in the Score Center
2) Click on “Verify All" at the top right
3) Update this list by June 15





1) Veuillez contacter le professionnel, le directeur 
général ou le directeur des opérations un minimum 
de 4 jours à l’avance. Évitez de vous présenter la 
journée même en demandant d’honorer la carte 
d’identité de bénévole. 

2) Le club n’est pas dans l’obligation de vous accorder 
un droit de jeu. Évitez de demander d’aller jouer 
dans la période la plus achalandée de la journée.

3) Après la partie, rencontrez les dirigeants, ou 
appelez ou écrivez-leur, pour les remercier de vous 
avoir laissé jouer sur leur terrain.

N.B. : Les bénévoles qui exagèrent sur l’utilisation de la 
carte d’identité se la feront retirer.

Protocole pour utiliser la carte de 
bénévole de Golf Québec

Protocol for using the Golf Quebec 
volunteer card

1) Please contact the professional, GM or operations 
manager a minimum of 4 days in advance. Avoid 
showing up on the day and asking to honor the 
volunteer ID card. 

2) The club is under no obligation to grant you playing 
privileges. Avoid asking to play during the busiest time 
of the day.

3) After the game, meet, call or write to thank the leaders 
for letting you play on their field.

Note: Volunteers who overuse their ID cards will have 
them



OUTILS IMPORTANTS: IMPORTANT TOOLS:



WEBINAIRE DES MEMBRES MEMBERS WEBINAR

Horaire 2022:

• Abitibi 11 avril 19h30
• Cantons de l’Est 11 avril 18h00
• Est du Québec 14 avril 19h00
• Mauricie 19 avril 19h00
• Montréal 16 février 18h00 FR, 19h30 AN
• OVGA 1er mars 16h00 et 19h00
• Québec 23 février 15h00
• Saguenay 12 avril 19h30

Schedule 2022:

• Abitibi April 11 7:30 pm
• Cantons de l’Est April 11 6:00 PM
• Est du Québec April 14th 7:00 PM
• Mauricie April 19 7:00 PM
• Montreal February 16 6:00 PM FR, 7:30 PM EN

• OVGA March 1st 4:00 PM and 7:00 PM
• Quebec February 23 3:00 PM
• Saguenay April 12 7:30 PM



Matériel à venir Material to come

• Autocollant avec logo et code 
QR de l’application Golf 
Canada 

• Poster de la cotisation en 
action

• Carte pour vos voiturettes de 
golf

• Drapeau Golf Québec

• Golf Canada app logo and QR 
code sticker 

• Poster of the membership in 
action

• Card for your golf carts
• Golf Quebec flag



Par determination: Détermination de la normale: 

Webinaire des Capitaines – Captains Webinar



Webinaire des Capitaines – Captains Webinar

Programme ‹‹Tee it Forward›› :

• Guide de sélection de jalon

• Déterminé par la distance frappée avec le 
bois de départ

• N.B. Il n’y a pas de sexe, les jalons sont des 
distances seulement.

‘’Tee it Forward’’ Program :



Jalons :
• Les mêmes jalons peuvent être joués, homme ou femme

• L’évaluation et la normale sont changés en conséquence

Tee-offs :
• The same tee-offs can be played by both men and women

• The course rating and Par are ajusted in consequence

Webinaire des Capitaines – Captains Webinar



Webinaire des Capitaines – Captains Webinar

Évaluation de parcours et Slope Course Rating and Slope



Webinaire des Capitaines – Captains Webinar

L’Handicap de parcours :

• Un même index, ne donnera pas 
nécessairement le même Handicap de 
Parcours.

Course Handicap :

• The same index, will not necessarily result in 
the same Course Handicap.

Index : 10
Slope : 131
ÉP / Rating : 70,1 
Normale / Par : 70

Index : 10
Slope : 131
ÉP / Rating : 72,4 
Normale / Par : 70

12 14

Impact de l’évaluation – Course Rating impact



Webinaire des Capitaines – Captains Webinar

Application Golf Canada:

• Calculateur d’Handicap

Golf Canada App:

• Handicap calculator tool

(Guide de l’utilisateur disponible - FR) (User guide available - EN)

https://www.golfquebec.org/uploads/file/GOLF_CANADA_RCGA/GolfCanada_appli2020/GolfCanada_App_Update_Guide_FR_Jul31.pdf
https://s3.amazonaws.com/golfcanada/app/uploads/golfcanada/production/2020/08/04112635/GolfCanada_App_Update_Guide_EN.pdf


Webinaire des Capitaines – Captains Webinar

Handicap Certification program:

• Available on www.golfquebec.org website

• Section Services → Handicap

• Online, approximatly 75 minutes completion.

Programme de certification du Handicap :

• Disponible sur le site de www.golfquebec.org

• Onglet Services → Handicap

• En ligne, approximativement 75 minutes

http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/


STATUT D’AMATEUR AMATEUR STATUS
Règle 3 : Prix
a. Compétitions score brut Un amateur qui joue dans 

une compétition score brut peut accepter tout prix, y 
compris un prix en argent, d’une valeur maximale de 
1200 $CAN par compétition, à moins que l’organisme 
directeur national n’ait imposé une limite plus basse. 
Pour les fins de ces règles, une compétition score brut 
est un événement qui ne comprend aucune formule de 
score net pour quelque partie que ce soit de la 
compétition; de plus, les handicaps ne doivent pas être 
utilisés pour répartir les compétiteurs en catégories 
score brut. Toute compétition qui n’est pas une 
compétition score brut est une compétition avec 
handicap.

Rule 3: Prizes 
a. Scratch Competitions An amateur playing in a scratch 
competition is allowed to accept any prize, including 
prize money, up to a limit of $1200 CAD in value, per 
competition, unless the national governing body has set 
a lower limit. For the purposes of these Rules, a scratch 
competition is a competition that does not have a net 
score element in any part of the competition and 
handicaps must not be used to separate players into 
different scratch categories. Any competition that is not a 
scratch competition is a handicap competition.



LES CATÉGORIES POUR UNE COMPÉTITION
CATEGORIES FOR A COMPETITION

HOMME \ MEN   FEMME \ WOMEN

AAA (0-4.4), AA (4.5-8.4), A (8.5-12.4), BB (12.5-16.4), B (16.5-20.4) CC-C (20.5 et plus)

Critères:

Il faut que les golfeurs croient être capables de terminer 
dans les 3 premiers.

S’il le faut, faire un classement au net et un classement au 
brut.

Éviter d’avoir une catégorie 18 et moins

Criteria:

Golfers must believe they can finish in the top 3.

If necessary, have a net and a gross ranking.

Avoid having an 18 and under category



ARBITRE EN FRANÇAIS REFEREE IN FRENCH

Dans les semaines à venir, il y aura une personne de Golf 
Québec pour vous aider au niveau des règles. Nous vous 
enverrons une communication à cet effet.

In the coming weeks there will be a person from Golf  
Quebec to help you with the rules. We will send you a 
communication to this effect.



À VENIR: COMING SOON:

Vous allez recevoir:
▪ Le lien du webinaire des capitaines.
▪ Le document power point du 

webinaire des capitaines.
▪ Le document du statut d’amateur.
▪ Les liens de différents outils 

d’information.

You will receive:
▪ The link of the captain’s webinar.
▪ The power point document of the 

captain’s webinar.
▪ The amateur status document.
▪ Links to various information tools.



Vous avez des questions, des commentaires ou 
des suggestions? Vous pouvez nous contacter :

Gladys Iodio
Coordonnatrice des services aux 
membres
Coordinator Member Services
services@golfquebec.org
www.golfquebec.org
4545, Pierre-De Coubertin
Montréal QC H1V 0B2
Tél.: 514 252-3345 #3391

Maxime Desjardins
Coordonnateur des évaluations de 
parcours et du handicap
Coordinator course rating and 
handicap

evaluations@golfquebec.org
handicap@golfquebec.org
www.golfquebec.org
4545, Pierre-De Coubertin
Montréal QC H1V 0B2
Tél.: 514 252-3345 #3390

Do you have any questions, comments or 
suggestions? You can contact us at:

mailto:services@golfquebec.org
http://www.golfquebec.org/
mailto:evaluations@golfquebec.org
mailto:handicap!@golfquebec.org
http://www.golfquebec.org/


Questions ?


