
 

 

Circuit d’initiation à la compétition  

 
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). 
 
Le CI offre la possibilité aux très jeunes golfeurs et golfeuses de découvrir tous les aspects d’une 
compétition. Le but ultime est d’apprendre ce qu’est une compétition et non d’évoluer dans un 
contexte compétitif dans lequel l’accent est mis sur la performance. Il ne faut pas perdre de vue 
l’âge des participants. La carrière d’un golfeur se développe sur une longue période. L’aspect 
performance sera abordé plus tard. 
 
Si vous désirez participer à un événement du CI, cliquez ICI pour consulter les différents sites 
des associations régionales. Prenez note que les régions n’offrent pas toutes ce circuit.  
 
 

Catégories et distances 

 
• Le circuit doit comporter un minimum de 4 événements par région au cours de la saison; 

• Les épreuves se jouent sur un parcours de 9 trous avec des distances adaptées en fonction 
de la catégorie; 

• Les joueur(euse)s visé(e)s sont des golfeur(euse)s de 7 à 12 ans qui ont peu ou pas 
d'expérience en compétition. 

  NORMALES FILLES GARÇONS 

  
NOVICE 

3 60 à 80 verges 60 à 80 verges 

4 125 à 150 verges 125 à 150 verges 

5 175 à 200 verges 175 à 200 verges 

  
MOUSTIQUE 

3 60 à 80 verges 80 à 100 verges 

4 125 à 150 verges 190 à 220 verges 

5 175 à 200 verges 270 à 300 verges 

  
PEE-WEE 

3 80 à 100 verges 120 à 150 verges 

4 190 à 220 verges 260 à 290 verges 

5 270 à 300 verges 350 à 380 verges 

https://www.golfquebec.org/pages.asp?id=644

