
Bonjour à tous, 

 

Golf Québec est fière de vous annoncer que les inscriptions à toutes les compétitions provinciales 
ouvriront le 6 mars 2023 à 9 h.  
 
Cliquez ICI pour consulter le calendrier de chacun des circuits. 
 
Encore une fois, cette année, Golf Québec ainsi que toutes les associations régionales 
travailleront avec la plateforme Golf Genius pour organiser les compétitions.  
 
Afin de bien planifier vos inscriptions, voici quelques informations pertinentes à connaître. 
 
1) Pour compléter une inscription, vous devez accéder à votre compte du Centre de scores de 

Golf Canada en cliquant sur l’onglet Ouvrir une session qui est situé en haut à droite dans le 
menu de la page horaire des compétitions ou dans le portail d’un tournoi; 

 
 

 

 
2) Vous serez redirigé vers la page de connexion de Golf Canada, où vous devrez ensuite entrer 

vos identifiants du Centre de scores. 
 

a. Si jamais, en entrant vos identifiants, vous recevez un message vous avisant que votre 
adhésion n’est plus active, vous devrez communiquer avec votre club pour qu’il l’active. 
Golf Québec ne peut pas activer votre adhésion. 
 

b. ***À NE PAS FAIRE*** Il est important de comprendre que si vous êtes membre d’un club 
de Golf Québec, vous avez déjà un compte dans le Centre de scores de Golf Canada et 
que vous n’avez pas à vous procurer une nouvelle adhésion à 59,95 $ sur le site de Golf 
Canada. 
 

c. Si vous n’êtes pas membre dans un club de golf, vous 
devez vous procurer une adhésion de golfeur public 
disponible ICI. 
 

d. Si vous avez déjà une adhésion de golfeur public, 
assurez-vous simplement de la renouveler pour la saison 
2023.  
 

e. Si vous ne connaissez pas vos identifiants, cliquez sur 
Mot de passe ou nom d’utilisateur oublié? À la 
prochaine fenêtre, saisissez votre courriel pour recevoir 
ces informations. 
 

f. Si jamais, en entrant votre courriel, vous ne recevez aucun message, n’hésitez pas à 
communiquer avec Sandrine Bigras au sbigras@golfquebec.org pour obtenir de l’aide. 

 
3) Une fois vos identifiants saisis et que vous êtes bien connecté, vous serez revenu à la page 

initiale où vous étiez avant d’entrer vos identifiants dans le Centre de scores, vous aurez 2 
options : 
 

a. Vous pouvez vous inscrire à un seul tournoi à la fois en cliquant sur Ajouter à la liste en 
attente et en suivant les prochaines étapes. Il faudra ensuite répéter cette action pour 
chacun des tournois auxquels vous souhaitez vous inscrire; 

https://gc-golfqubecschedules.golfgenius.com/pages/7224142142053075239?locale=fr
https://gc-golfqubec-horaireetodm.golfgenius.com/pages/7224142142053075239
https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1143
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b. Vous pouvez également cliquer sur l’option Ajouter 
au panier et ainsi avoir la possibilité de compléter 
toutes vos inscriptions lors d’un seul achat. Si vous 
choisissez cette option, un nouveau bouton 
apparaîtra dans le haut de la page. Cliquez simplement sur celui-ci lorsque vous serez 
prêt à passer à la caisse. 

 
➢ Si jamais vous vouliez retirer un tournoi de votre panier, vous n’aurez qu’à sélectionner 

l’icône de la poubelle qui se trouve sur la ligne du tournoi à supprimer dans la page de 
votre panier. 
 

 
 

4) À cette étape, vous devrez cliquer sur le bouton nouvelle inscription pour poursuivre le 
processus d’inscription. 
 

a. Si jamais le bouton nouvelle inscription est grisé comme dans l’image présentée ci-
dessous, c’est que vous n’êtes pas admissible pour participer à cette compétition. 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Sandrine Bigras ou avec 
Diane Bruneau pour obtenir de l’aide. 
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Voici une description des prochaines étapes en rafale : 
 

a. Choisissez le montant approprié à votre inscription et cliquez sur suivant : s’il y a plusieurs 
catégories dans la compétition, seules celles pour lesquelles vous êtes admissibles seront 
accessibles. 

 

 
 

b. Remplissez tous les champs du formulaire d’inscription et cochez la case dans le bas de la 
page puis cliquez sur suivant : si jamais vous oubliez de remplir un champ, cette case sera 
surlignée en rouge pour que vous la remarquiez et que vous la remplissiez. 
 

c. Vous devrez sélectionner une division précise si le montant à payer au début était 
applicable à plus d’une division et cliquer sur terminer. (Ex. : Garçon/fille, AAA-AA-A, etc.) 
 

d. La dernière étape sera de remplir vos informations de carte de crédit et, par la suite, vous 
recevrez une confirmation de votre inscription par courriel. 
 

NOTES 
 
Si vous avez plusieurs compétitions dans votre panier, vous devrez répéter toutes les étapes 
énumérées plus haut pour chaque compétition à l’exception de l’étape D que vous compléterez à 
une seule reprise. 
 
Finalement, afin de vérifier si vous avez bien complété vos inscriptions, vous pourrez aller cliquer 
sur une nouvelle section disponible dans Golf Genius nommée Tableau de bord du joueur. Cette 
section est disponible sur la page horaire des compétitions ou dans le portail d’un tournoi. Si vous 
ne voyez pas la section, vous devrez cliquer sur la flèche bleue à droite afin de la voir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gc-golfqubec-horaireetodm.golfgenius.com/pages/7224142142053075239


 
Une fois que vous avez cliqué sur la section Tableau de bord du joueur, vous serez redirigé vers 
cette page.  
 
Dans cette section vous pourrez visualiser vos inscriptions, l’historique de vos participations aux 
compétitions ainsi que toutes vos transactions.  
 
 
 
Si vous avez des questions concernant les informations mentionnées ici haut, n’hésitez pas à 
communiquer avec Sandrine Bigras ou avec Diane Bruneau . 
 
Bonne saison 2023! 
  

L’équipe des compétitions de Golf Québec 
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