
Championnat bantam, 

pee-wee et moustique 
Club de golf Drummondville, 31 juillet au 1 août 2023 

 
INSCRIPTIONS 

 

Tout joueur(euse) qui veut participer à ce tournoi doit s’inscrire en ligne sur le site de 

Golf Québec et ce, même si les joueur(euse)s font partie d’une catégorie d’exemptions. 

 

EXEMPTIONS ET MODE DE SÉLECTION 

Autant pour les garçons que pour les filles dans les divisions bantam et pee-wee, chaque 

joueur(euse) devra jouer un (1) ou les deux (2) CRJ identifiés de leur région 

d’appartenance afin de pouvoir se voir attribuer un différentiel***  et se qualifier pour le 

Championnat.  

 

Un joueur(euse) ne sera donc pas obligé de participer aux 2 qualifications. Si un 

joueur(euse) joue les 2 qualifications, nous prendrons le meilleur différentiel d’une des 
deux rondes jouées. Si un golfeur joue seulement une des deux qualifications, nous 
prendrons sont différentiel de sa ronde jouée.  
  

Quant à eux, les moustiques devront détenir un index de handicap valide pour se faire 

accepter dans le tournoi ou avoir participé à un événement du Circuit d'initiation et ce, 

peu importe la région dans laquelle ils le font (certaines régions ne présenteront pas 

d'événement du Circuit d'initiation). 
 

Les deux CRJ identifiés comme qualifications doivent être joués avant le 17 juillet 2023. 
 

 Si plus de joueur(euse)s s’inscrivent que le nombre identifié, ils et elles seront 

sélectionné(e)s en fonction des meilleurs différentiels* (moyenne de toutes les 

rondes jouées). 

 Garçons seulement : Chaque région aura des exemptions pour les deux (2) 

meilleurs joueurs bantams et le meilleur joueur pee-wee. 

 Filles seulement : Chaque région aura une (1) exemption pour la meilleure 

joueuse bantam. 
 

*** Le différentiel est un calcul entre le pointage brut et l’évaluation du parcours d’où la 

ronde a été jouée. (Ex. : si une joueuse a joué 80 sur un parcours évalué à 69,3 avec 

une évaluation Slope de 117, ceci lui donnerait un différentiel de 10,3). 
 

 

 



 

 

 

 

MODE DE SÉLECTION 
 

 FILLES GARÇONS 
Total 

 Bantam Pee-wee Moustique Bantam Pee-wee Moustique 

# de joueur 18 9 3 51 27 12 120 

 
 

LISTE DES RONDES DE QUALIFICATION (CRJ) 

 

 

Régions Qualification 1 Qualification 2 

Abitibi-Témiscamingue 17 juillet - Noranda N/A 

Est-du-Québec 
4 juillet - Rivière-du-Loup secteur Ouest 
10 juillet – Chandler secteur est 

13 juillet - Matane 

Cantons de l’Est 3 juillet - Coaticook 10 juillet - Laurier 

Mauricie TBD TBD 

Montréal 6 juillet – Le portage 10 juillet - Napierville 

Ottawa 2 juillet - Rockland 3 juillet - Rockland 

Québec 29 juin - Bellechasse 10 juillet- Lévis 

Saguenay–Lac-Saint-
Jean  

TBD TBD 

Côte-Nord 4 juillet - Forestville N/A 


