
Bonjour à tous, 

 

Cette saison, Golf Québec, en collaboration avec Golf Canada, a fait un changement de système 

d’exploitation pour l’inscription à ses compétitions en s’associant à Golf Genius. 

 

Le changement se fera au niveau provincial et dans les régions qui ont également fait le saut sur la 

plateforme de Golf Genius. 

 

Une nouvelle plateforme veut également dire une vague de changements dans la façon de 

s’inscrire pour nos compétitions. Comme les inscriptions aux compétitions de Golf Québec ont 

débuté lundi dernier (29 mars) et commenceront sous peu dans plusieurs de nos régions, voici 

certaines choses à faire ou ne pas faire lors de vos inscriptions : 

 

1) Pour compléter une inscription, vous devez accéder à votre compte du Centre de scores de 

Golf Canada en cliquant sur l’icône                               qui est disponible sur la page horaire des 

compétitions, ou dans le portail d’un tournoi; 

 

2) Vous devez ensuite entrer vos identifiants du Centre de scores de 

Golf Canada 

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 vous n’avez pas à vous procure 

une nouvelle adhésion à 49,95 $ sur le site de Golf Canada. 

c. 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. 

d. 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) Lorsque 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 pourrez 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; 
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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 

quand 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 au 

sbigras@golfquebec.org pour obtenir de l’aide. 
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Voici une description des prochaines étapes en rafales : 

A. Choisissez le montant approprié à votre inscription et cliquez sur suivant : s’il y a plusieurs 

catégories dans la compétition que vous pouvez sélectionnée, seulement celles auxquelles 

vous pouvez participer 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 ou 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 aviez plusieurs compétitions dans votre panier, vous ferez toutes les étapes énumérées 

plus haut pour chaque compétition à l’exception de l’étape D que vous compléterez à une seule 

reprise. 

 

Merci 

 

L’équipe de compétitions 

Golf Québec 


