RÈGLES D’IDENTIFICATION POUR LE NIVEAU ESPOIR EN GOLF - 2022
ÂGE

12 ans

13-14 ans

15-16 ans

17-18 ans

19 ans

CATÉGORIE

Peewee

Bantam

Juvénile

Junior

Amateur – adulte

SYSTÈME DE POINT

ODM peewee
(GQ)

ODM bantam
(GQ)

ODM junior –
global (GQ)

ODM junior global (GQ)

ODM amateur
(GQ)

POSITION –
GARÇONS

Top 20

Top 40

60 premiers
juvéniles

Top 30

Top 20

POSITION – FILLES

Top 10

Top 20

25 premières
juvéniles

Top 15

Top 20

Régional et
provincial : 4

Provincial et
national : 4

OPTION 1 (OU)

OPTION 2 – ENGAGEMENT ET RÉSULTATS EN COMPÉTITIONS (OU)
# COMPÉTITIONS

Local et
régional : 2

Régional et
provincial : 3

Régional et
provincial : 4

SANCTIONNÉES PAR :

Golf Québec et ses associations régionales, Golf Canada, CJGA, Maple Leaf Tour, AJGA

MOYENNE DE SCORE
EN COMPÉTITIONS G

100

95 (13 ans) / 90
(14 ans)

85

80

75

MOYENNE DE SCORE
EN COMPÉTITIONS - F

110

105 (13 ans) / 100
(14 ans)

95

90

85

OPTION 3 – NIVEAU DE JEU ET RECONNAISSANCE DES ACQUIS TECHNIQUES
FACTEUR HANDICAP
–G

30

25

20

15

10

FACTEUR HANDICAP
–F

36

30

25

20

15

POUR L’OPTION 3 – L’ATHLÈTE DOIT RENCONTRER LES EXIGENCES MINIMALES SUIVANTES POUR DÉMONTRER
SON ENGAGEMENT
A participé à des compétitions sanctionnées par les organismes nommées plus
COMPÉTITIONS
n/a
haut et répond aux attentes quant au nombre de compétitions minimales selon
l’âge et la catégorie

ENCADREMENT/
ENGAGEMENT

n/a

Est en mesure de présenter à Golf Québec (sur
demande) un calendrier de compétitions pour la
saison à venir;
Est encadré par un entraineur formé dans au moins
un des contextes suivants : ENC de la PGA du
Canada ou introduction à la compétition multisports
du PNCE.

Doit présenter un dossier
qui démontre son
engagement (formulaire et
lettre);
Est encadré par un
entraineur formé dans au
moins un des contextes
suivants : ENC ou ECD de
la PGA du Canada;
Est en mesure de présenter
un plan d’entraînement et
de compétitions pour la
saison à venir;
Être étudiant au niveau
collégial.

OPTION 4 – JEUX DU QUÉBEC
Notes :
La finale régionale permet de sélectionner les membres de l’équipe d’une région pour la finale
provinciale des Jeux du Québec.
L’athlète doit participer à la finale régionale de sa région d’appartenance.

Pour les athlètes qui
participent à la finale
régionale des Jeux du
Québec

L’athlète est identifié de niveau espoir s’il :
•
se classe parmi les 4 premières positions de la catégorie bantam de sa finale régionale –
garçon
•
se classe parmi les 4 premières positions de la catégorie juvénile de sa finale régionale –
garçon
•
se classe parmi les 2 premières positions des catégories bantam de sa finale régionale –
fille
•
se classe parmi les 2 premières positions des catégories juvénile ou junior (17ans) de sa
finale régionale – fille
Condition additionnelle :
Doit avoir un facteur de handicap de 25 et moins pour les garçons et de 30 et moins pour les filles.

Notes générales pour la reconnaissance du niveau espoir :
•
•
•

L’âge et la catégorie sont déterminés au 1er août 2021 pour l’option 1 à 3;
L’âge et la catégorie sont déterminés au 1er août 2022 pour l’option 4;
Les ordres de mérites nommés plus haut sont ceux de 2021.

