
 

Circuit régional junior (CRJ) 
 

Golf Québec a mis en place une structure de compétitions qui offre la possibilité aux 
golfeurs et aux golfeuses juniors de tous âges et de divers niveaux d’habiletés 
d’accéder à des circuits de compétitions appropriés et taillés sur mesure. Dans sa 
structure de compétitions, Golf Québec organise des événements par l’entremise des 
trois circuits de compétitions suivants :  
 

• Circuit d’initiation à la compétition (CI); 

• Circuit régional junior (CRJ); 

• Circuit provincial junior (CPJ). 
 
Les événements du CRJ sont organisés et dirigés régionalement par les bénévoles des associations 
régionales. Golf Québec chapeaute et soutient ces initiatives. 
 
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 meilleurs athlètes d’une région pour le 
Championnat provincial junior ainsi que d’autres championnats d’envergure, en plus de récolter des 
points à l’ordre de mérite provincial (ODM). Les catégories pee-wee, bantam, juvénile et junior y sont 
représentées et on y trouve des distances adaptées à chacune. Des prix et la reconnaissance des 
performances par âge et par genre encouragent les athlètes de tous les niveaux à participer à ces 
compétitions. 
 
Les événements sont répartis dans le calendrier estival pour offrir la possibilité de participer à des 
compétitions sur une période plus étalée, ce qui favorise la préparation des athlètes à chacun des 
tournois. Les compétitions étant organisées dans la région des participants et des participantes, leur 
proximité est aussi un avantage indéniable. Si vous désirez participer à un événement du CRJ, cliquez 
ICI pour consulter les différents sites des associations régionales.  
 
 

Catégories et distances 
 

• Tournois de 18 trous (minimum de 4 événements par région); 

• Catégories visées : junior, juvénile, bantam, pee-wee (garçons - filles). 
 

Catégories Filles Garçons 

Junior/juvénile 5 400 verges 6 300 verges 

Bantam 5 100 verges 5 800 verges 

Pee-wee 4 700 verges 5 400 verges 

Prenez note que toutes les distances mentionnées ci-haut sont approximatives et devraient 
servir de guide lorsque les arbitres/représentants régionaux font leur configuration de 
terrain. 

 
 
 

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


ORDRES DE MÉRITE RÉGIONAL ET PROVINCIAL
 
Les joueurs qui participent dans des CRJ peuvent accumuler des points à 2 endroits, soit un ODM régional et 
provincial. Voici un résumé à quoi sert chacune de ces ODM : 

 

→ ODM régional : la région n’est pas obligée d’en tenir une. 
o Déterminer les meilleurs joueurs de chacune des catégories au cours de la saison; 
o Une méthode de sélection pour l’interrégional. 

 

→ ODM provincial : 
o Un joueur doit participer à un minimum de 3 rondes du CRJ pour obtenir des points sur l’ODM 

provincial; 
o Les catégories suivantes peuvent obtenir des points sur les ODM provinciaux (s’applique pour les 

garçons et filles) : global, bantam et pee-wee (SVP vous référer aux ODM sur le site de Golf Québec). 
 
ÉQUIVALENCE 
 
Dans certains cas, des joueurs peuvent manquer un CRJ parce qu’ils participent à des tournois de niveau 
supérieur. Si un tel cas se présente, un différentiel de la ronde joué (dans le tournoi de niveau supérieur) sera 
inséré dans le tableau de différentiel de la région auquel le joueur appartient.  
 
Précision : la ronde utilisée pour donner le différentiel doit rencontrer les paramètres suivants : 

• Jouée la même journée que l’événement manqué 

• L’événement manqué s’est joué lors d’une journée de voyagement  

• L’événement manqué s’est joué lors d’une ronde de pratique 
 
Notes  
1. Une journée de voyagement ou ronde de pratique doit être de 1 à 2 journées maximum avant ou après le 

tournoi joué (cela va dépendre de la distance où l’événement était joué et des rondes de pratiques). 
2. Si la ronde de CRJ manqué est lors d’une journée de voyagement, la ronde la plus près de ce CRJ sera utilisé 

pour le différentiel. 
3. Pour qu’un joueur puisse obtenir une équivalence, celui-ci doit à tout de moins participer dans un minimum 

d’un CRJ. Un joueur qui manque tous les CRJ de sa région ne pourra pas recevoir d’équivalence et donc 
aucun point à l’ODM provincial. 

 


