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Date de naissance
Saisons

Du Au

2 août 1er août Âge 2022 2023

2003 2004 18 ans Junior

2004 2005 17 ans Junior Junior

2005 2006 16 ans Juvénile Junior

2006 2007 15 ans Juvénile Juvénile

2007 2008 14 ans Bantam Juvénile

2008 2009 13 ans Bantam Bantam

2009 2010 12 ans Pee-wee Bantam

20010 2011 11 ans Pee-wee Pee-wee

2011 2012 10 ans Moustique Pee-wee

2012 2013 9 ans Moustique Moustique

2013 2014 8 ans Novice Moustique

2014 2015 7 ans Novice Moustique
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Partie A
Nouveautés 2022



Nouveautés 2022

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL - 27 AOÛT
Le championnat se disputera maintenant sur seulement une journée au lieu de deux et 
certains changements ont eu lieu dans le déroulement de la journée. Voici certains de ces 
détails:

FORMULES DE JEU
Un Défi junior d’habilités (DJH) aura lieu le matin avec 2 activités au programme : 

 Coups de départ 

 Coups roulés

Voici la façon dont le DJH se déroulera :

 1 joueur de chaque région par catégorie effectue les coups de départ

 1 joueur de chaque région par catégorie effectue les coups roulés

 Pour la compilation des résultats, nous combinerons les points des 2 activités par 
catégorie. Chacune des régions récoltera des points par catégorie en fonction de la liste 
de points par catégorie disponible ci-bas.

Suite au DJH, il y aura une ronde de 18 trous ou les parents seront également invités à 
participer. Les 18 trous se joueront en Vegas à 2, formule Stableford.

.



Partie B
Calendrier junior



Calendrier junior 
Secteur provincial

Classique Optimiste Glendale 14 et 15 mai 2022

Omnium junior du Québec (CJGA) Lachute 21 et 22 2022

Classique bantam, pee-wee et moustique Sainte-Marie 11 et 12 juin 2022

Championnat NextGen du Québec Hemmingford - Village 28 au 30 juin 2022

Championnat féminin ORORO de la PGA du 
Canada à Bromont

Château Bromont 28 juin au 1er juillet 2022

Championnat provincial junior des filles St-Jean 11 au 13 juillet 2022

Championnat provincial junior des garçons Bic 19 au 22 juillet 2022



Calendrier junior 
Secteur provincial

Jeux du Québec St-François 27 au 29 juillet 2022

Championnat bantam, pee-wee et moustique Drummondville 1 et 2 août 2022

Coupe Williamson Belle Heaven 8 et 9 août 2022

Championnat en parties par trous junior Knowlton 15 au 17 août 2022

Invitation junior Graham Cooke Château-Bromont 20 et 21 août 2022

Championnat interrégional Cornwall 27 août 2022

Championnat  NextGen série d’automne TBD TBD



Calendrier junior 
Secteur national

Championnat NextGen du Pacifique Club de golf Nanaimo (BC) 13 au 15 mai 2022

Championnat NextGen de l'Ontario Club de golf Oak Bay (ON) 26 au 28 mai 2022

Championnat  NextGen de l'Ouest Pine Hills ( AB) 2 au 4 juin 2022

Championnat NextGen des Prairies Quarry Oaks Golf Course (MB) 10 au 12 juin 2022

Championnat NextGen du Québec Hemmingford (QC) 28 au 30 juin 2022

Championnat NextGen de l’Atlantique Club de golf Antigonish (NS) 12 au 14 juillet 2022

Championnat canadien junior des filles Club de golf Marshes, Ottawa (ON) 26 au 29 juillet 2022

Championnat canadien junior des garçons Club de golf Rivershore, Kamloops (BC) 7 au 10 août 2022 



Calendrier junior 
Autres tournois

East Coast Junior Championship Covered Bridge (NB) 28 et 29 juin 2022

Killington Junior Golf Championship (AJGA) Green Mountain (VT) 20 au 23 juin 2022

IMG Academy Junior World Championships Pine Glen & autres (CA) 11 au 15 juillet 2022

USGA Junior Amateur Bandon Dunes Golf Resort (Ore.) 25 au 30 juillet 2022

AJGA Junior at Chicopee Chicopee Golf Course (MA) 5 au 8 juillet 2022

Optimist International Junior Championships Doral Resort and Spa (Fl.) 14 au 29 juillet 2022

USGA Girls’ Junior
Club de golf Olde Stone, Bowling 

Green, Ky.
18 au 23 juillet 2022



Calendrier junior 
Secteur provincial – CJGA

CJGA – Q1 – IMG Junior World Championship 
Qualifier (The Canadian, Ages 13-18)

7 et 8 mai 2022
Canadian Golf & Country Club -

West Course-Ashton, ON

CJGA – Q2 – Omnium Junior du Québec 21 et 22 mai 2022 Lachute

CJGA – Q5 – Championnat CJGA Québec 21 et 22 juillet, 2022 Blainvillier



Calendrier amateur
Tournois accessibles aux juniors

Coupe Debbie Savoy Morel (filles) Mont-Brunot 20 juin 2022

Alexandre de Tunis (garçons 15 ans et plus) Rideau View 27 et 28 juin 2022

Championnat féminin ORORO de la PGA du 
Canada à Bromont

Château-Bromont 28 juin au 1 juillet 2022

Duc de Kent (garçons 15 ans et plus) Royal Québec 4 et 5 juillet 2022

Championnat provincial amateur féminin St-Jean 11 au 13 juillet 2022

Championnat provincial amateur masculin
(garçons 15 ans et plus)

Summerlea 11 au 14 juillet 2022

Championnat canadien amateur féminin
Westmount G&CC

Kitchener , ON
19 au 22 juillet 2022

Championnat canadien amateur masculin
Point Grey Golf & Country Club

Vancouver , BC
1er au 4 août 2022



Partie C 
Compétitions



Circuit régional junior (CRJ)

 Tournois de : 18 trous (minimum de 4 événements par région)

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

Association régionale (AR)

DEPUIS 2016 : les joueurs ne sont plus obligés de jouer à l’intérieur de leur AR, car les 
frontières seront maintenant ouvertes dans toutes les régions et pour tous les CRJ. Ceci 
signifie que tous les joueurs peuvent maintenant participer à tous les CRJ à travers la 
province.

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.



Circuit d’initiation 
Catégories et distances

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 

• Le circuit doit comporter un minimum de 4 événements au cours de la saison.
• Les épreuves se jouent sur un parcours de 9 trous avec des distances

adaptées en fonction de la catégorie.
• Joueur(euse)s visé(e)s : Pour des golfeur(euse)s de 7 à 12 ans qui ont peu ou

pas d'expérience.



Circuit régional junior (CRJ)

TOURNOIS LIÉS AU CRJ

Championnat provincial junior des garçons et filles
La majorité des joueurs devront ce qualifier via un CRJ étant identifié comme une qualification au 
championnat provincial junior (filles et garçons). 

Jeux du Québec
Les athlètes doivent participer à 1 événement identifié du Circuit régional junior (CRJ). Le représentant 
junior de la région est responsable de remettre les noms des joueurs qualifiés à l'URLS et à la Fédération.

Championnat interrégional
Le championnat interrégional est un tournoi par équipe complètement différent des autres compétitions 
inscrites au calendrier de Golf Québec. Ce tournoi est accessible sur invitation des AR seulement.

Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique
2 CRJ joué avant/ou le 18 juillet 2022  seront utilisé pour déterminer qui aura les exemptions de votre 
région ainsi que les joueurs qui participeront au tournoi.

Invitation junior Graham Cooke
Tout les tournois du CRJ de votre région joués avant le 5 août 2022 serviront à exempter des joueurs. 
Également, pour ceux qui ne sont pas sur un ordre de mérite provincial, nous nous servirons des résultats 
dans les CRJ pour faire les sélections dans le tournoi.



Omnium junior du Québec
21 et 22 mai 2022 – Lachute

Date limite d’inscription : 17 mai 2022

Vous n’êtes pas obligé d’être membre de la CJGA pour participer à cet événement.

Tournoi de : 36 trous (toutes catégories)

Catégories visées : junior (U19) garçons - filles

Exemption au Championnat provincial junior des garçons : 3 places disponibles

Exemption au Championnat provincial junior des filles : 2 places disponibles

Championnat du monde junior IMG

Pour plus d’information sur les Qualifications du Championnats du monde Junior IMG 
cliquez – ICI.  



Classique Optimiste
Glendale – 14 et 15 mai 2022



Classique Optimiste
Glendale – 14 et 15 mai 2022

Date limite d’inscription : 25 avril 2022

GENRE CATÉGORIES # TROUS # JOUEURS
TERRAIN

Jour 1 Jour 2

Garçons

Junior
36 114 Élite Ancestral

Juvénile

Bantam 36 57 Élite Ancestral

Pee-wee 36 21 Ancestral Élite

Moustique 18 9 Élite

GENRE CATÉGORIES # TROUS # JOUEUSES TERRAIN

Filles

Junior
36 24 Ancestral Élite

Juvénile

Bantam 36 15 Ancestral Élite

Pee-wee / 
Moustique

18 6 Élite



Classique Optimiste
Glendale – 14 et 15 mai 2022

QUALIFIÉS POUR L'OPTIMIST 

Championnat de golf junior  International

Pour les joueurs plus jeunes, les 9 ans peuvent se qualifier pourvu qu’ils aient atteint l’âge 
de 10 ans lors du Championnat international.

DATES DE L’OPTIMIST INTERNATIONAL

Garçons 10 – 11 et 12-13 / Filles 12 – 13 : 14 au 19 juillet 2022

Garçons 14 – 15 / Filles 13 – 14 : 19 au 24 juillet 2022

Garçons 16 – 18 / Filles 15 – 18 : 24 au 29 juillet 2022

Exemption au Championnat provincial junior des garçons : 3 places disponibles

Exemption au Championnat provincial junior des filles : 2 places disponibles

FILLES
10 – 12 ans 13 – 14 ans 15 – 18 ans

5 7 5

GARÇONS
10 – 11 ans 12 – 13 ans 14 – 15 ans 16 – 18 ans

6 7 7 8



Classique pee-wee et bantam
Saint-Marie – 11 et 12 juin 2022

2019 Bantam Girl Champion  
Lydia St-Pierre

2019 Pee-Wee Boy Champion 
Emile Lebrun

2019 Pee-Wee Girl Champion  
Carlee Meilleur

2019 Bantam Boy Champion 
Antoine Carrier



Classique pee-wee & bantam
Sainte-Marie – 11 et 12 juin 2022

Date limite d'inscription : 27 mai 2022

Toi de : 36 trous (bantam et pee-wee)

Catégories : bantam et pee-wee (garçons - filles)

Garcons Filles TOTAL

BANTAM PEE-WEE BANTAM PEE-WEE
90

45 21 15 9

Encore une fois cette année, lors de ce tournoi, tous les joueurs joueront
un tournoi de 36 trous. Cela signifie que tous les joueurs pee-wee joueront
désormais 2 rondes de 18 trous (garçons et filles).



Championnat provincial 
junior des filles

St-Jean, 11 au 13 juillet 2022

Anne-Léa Lavoie 
Championne Junior et Juvénile 2021



Qualifications
Championnat junior des filles

Encore une fois en 2022, chacune des AR devra identifier un CRJ qui servira
de qualification pour le Championnat provincial junior des filles et le soumettre
à Golf Québec. La liste des tournois CRJ qui serviront de qualification se
retrouvera sur la page du Championnat provincial junior des filles dans la
section Tournois de qualification et également à la page 28 de ce document.
Chaque joueuse ne peut pas participer à plus d’un tournois qui sert de
qualification pour le championnat provincial junior des filles. Ceci s’applique
pour les catégories Bantam, Juvénile et Junior.

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL JUNIOR DES FILLES
Toutes joueuses devra s’inscrire elle-même dans l’événement exempté ou non si celle-ci 
désire participer à la compétition. Les inscriptions ouvrirons le 7 mars 2022 et vous 
pourrez vous inscrire en cliquant ICI



Mode de sélection - Qualification
Championnat junior des filles

JUNIOR – JUVÉNILE
Chaque joueuse d’âge junior ou juvénile qui participera à un CRJ (parmi ceux identifiés à cet effet) 
devra jouer un pointage de 100 ou moins. Si la joueuse joue 100 ou moins, elle se verra attribuer un 
différentiel***. Golf Québec conservera une liste de toutes les joueuses qui sera mise sur la page 
d’information du tournoi. Quand tous les CRJ identifiés seront complétés, les places restantes pour se 
qualifier au tournoi seront données aux meilleures joueuses dans la liste de différentiel pour 
compléter le contingent de 34 joueuses. 

BANTAM
Chaque joueuse d’âge bantam qui participera à un CRJ (parmi ceux identifiés à cet effet) se verra 
attribuer un différentiel***. Golf Québec conservera une liste de toutes les joueuses qui sera mise sur 
la page d’information du tournoi. Quand tous les CRJ identifiés seront complétés, les 8 meilleures 
joueuses bantams seront invitées à y participer. Chacune de ces joueuses devra jouer 90 ou moins 
pour être éligible. Si le score maximum n’est pas respecté, la place sera remise à Golf Québec, qui 
pourra la donner à la joueuse la plus méritante.

PEE-WEE
Les joueuses d’âge pee-wee ne pourront pas participer au championnat provincial junior.



Liste des qualifications pour le
Championnat junior des filles

Régions Qualification ( Date - Club hôte)

Abitibi-Témiscamingue 27 juin 2022 Belvédère

Est-du-Québec 26 juin 2022 Revermont

Cantons de l’est 27 juin 2022 Vieux-Village

Mauricie 27 juin 2022 Ki-8-Eb

Montréal 27 juin 2022 Hillsdale

Ottawa 19 juin 2022 Kanata

Québec 23 juin 2022
Saint-Michel-de-

Bellechasse

Saguenay / Lac St-Jean / 19 juin 2022 St-Prime sur le lac

Côte-Nord 29 juin 2022 Ste-Marguerite



MODE DE SÉLECTION POUR LE 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL 

JUNIOR DES FILLES

1) Joueuses exemptées;

2 )   Joueuses qualifiées lors de l’Omnium junior du Québec, de la Classique Optimiste ou de la 

classique bantam (2 par tournoi);

3) Joueuses qui se sont qualifiées dans un tournoi du CRJ identifié comme la     

qualification au  championnat provincial junior :

 Prendre note que toutes les joueuses de 13 à 18 ans peuvent se qualifier dans un tournoi 
du CRJ. 

 Après les qualifications, si plus de joueuses que le nombre identifié ont participées à une 
ronde de qualification, Golf Québec sélectionnera les joueuses qui auront obtenu le 
meilleur différentiel***. 

 Suite à toutes les qualifications, si moins de joueuses que le nombre identifié ont 
participées à une ronde de qualification, Golf Québec conservera toutes les joueuses qui 
auront réussi à jouer le pointage requis.

*** Le différentiel est un calcul entre le pointage brut et l’évaluation du parcours d’où la ronde a
été jouée. (Ex: la joueuse a joué 80 sur un parcours évalué à 69,3 avec une évaluation Slope de
117, ceci lui donnerait un différentiel de 10,7).



Championnat junior des filles
Club de golf St-Jean du 11 au 13 juillet 2022

Date limite d’inscription: 27 juin 2022 

Tournoi de : 54 trous

Coupure : aucune

Catégories visées : junior, juvénile, bantam

Distances du parcours : Nous annoncerons à l’avance, sur le site Internet, les 
distances utilisées pour le tournoi pour donner la chance aux joueuses d’aller pratiquer 
avant si elles le désirent.

JOUEUSES EXEMPTÉES

Anne-Léa Lavoie Isabella Ferguson Yasmine Qureshi Ann-Sophie Bourgault

Geneviève Jobin Colgan Madeleine Pytura Lydia St-Pierre Emmanuelle Albert

Alycia Hénault



Championnat junior des filles
Club de golf St-Jean du 11 au 13 juillet 2022

Équipe Golf Québec – Championnat canadien
 Championnat canadien junior féminin : Les trois (3) joueuses qui représenteront Golf Québec au

Championnat canadien junior féminin qui se tiendra au Marshes Golf Club à Ottawa (ON) du 26 au 29
juillet 2022, seront les trois meilleures compétitrices sur l’Ordre de mérite global filles de l’année courante
en date du 13 juillet 2022. Les 2 places restantes seront également donnée en vertu de l’ordre de mérite
global.

EXCEPTION*** Les joueuses juniors qui font partie de l'équipe nationale de l’année courante seront
automatiquement membres de l’équipe provinciale junior. Cependant, ces joueuses exemptées ne sont pas
admissibles aux subventions octroyées par Golf Québec pour les championnats canadiens. Pour voir les
détails des joueuses qui seront subventionnés, voir les modes de sélection des équipes plus bas.

***Si plus de 3 joueuses font partie de l’Équipe Canada, l’ordre de sélection pour l’équipe qui représentera le
Québec au Championnat canadien sera l'ordre dans laquelle les athlètes ont été sélectionnés dans l’équipe
Canada junior

 Nombre de places disponibles au championnat canadien : 5



Championnat canadien 
junior féminin

26 juillet au 29 juillet 2022 au Club de Marshes en Ontario.

– maximum de 156 joueuses

Comment se qualifier : 

Il y a plusieurs catégories d’exemptions, mais si une joueuse ne fait pas partie 
de celles-ci, les joueuses seront sélectionnées en fonction de leur facteur de 
handicap.

Comment s’inscrire :

Simplement remplir le formulaire d’inscription publié sur le site de Golf Canada 
avant la date limite.



Championnat provincial 
junior des garçons

Bic – 19 juillet au 22 juillet

Félix Bouchard 
Champion junior 2021

Guillaume Paquette
Champion juvénile 2021



Les qualifications 
Championnat junior des garçons

En 2022, chacune des associations régionale devra identifier un CRJ qui
servira de qualification pour le Championnat provincial junior des garçons et le
soumettre à Golf Québec. La liste des tournois CRJ qui serviront de
qualification se retrouvera sur la page d’information du Championnat provincial
junior des garçons dans la section Tournois de qualification également à la
page 36 de ce document. Chaque joueur ne peut pas participer à plus d’un
tournois qui sert de qualification pour le championnat provincial junior des
garçon. Ceci s’applique pour les catégories Bantam, Juvénile et junior.

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT JUNIOR DES GARÇONS
Tous les joueurs devront s’inscrire eux-mêmes dans l’événement, exempté ou 
non, si celui-ci désire participer à la compétition. Les inscriptions ouvriront le 7 
mars et vous pourrez vous inscrire en cliquant ICI



Mode de sélection - Qualifications 
Championnat junior des garçons

JUNIOR – JUVÉNILE

Chaque joueur d’âge junior ou juvénile qui participera à un CRJ (parmi ceux identifiés à cet 
effet) devra jouer un pointage de 90 ou moins. Si le joueur joue 90 ou moins, il se verra attribuer 
un différentiel***. Golf Québec conservera une liste de tous les joueurs qui sera mise sur la 
page d’information du tournoi. Quand tous les CRJ identifiés seront complétés, les places 
restantes pour se qualifier au tournoi seront données aux meilleurs joueurs dans la liste de 
différentiel pour compléter le contingent de 156 joueurs.

BANTAM

Chaque joueur d’âge bantam qui participera à un CRJ (parmi ceux identifiés à cet effet) se verra 
attribuer un différentiel***. Golf Québec conservera une liste de tous les joueurs qui sera mise 
sur la page d’information du tournoi. Quand tous les CRJ identifiés seront complétés, les 22 
meilleurs joueurs bantams seront invités à y participer. Chacun de ces joueurs devra jouer 85 
ou moins pour être éligible. Si le score maximum n’est pas respecté, la place sera remise à Golf 
Québec, qui pourra la donner au joueur le plus méritant.

PEE-WEE

Les joueurs d’âge pee-wee ne pourront pas participer au championnat provincial junior.



Liste des qualifications
Championnat junior des garçons

Régions Qualification ( Date - Club hôte)

Abitibi-Témiscamingue 30 juin 2022 Belvédère

Est-du-Québec 26 juin 2022 Revermont

Cantons de l’est 27 juin 2022 Vieux Village

Mauricie 4 juillet 2022 Louiseville

Montréal 27 juin 2022 Hillsdale

Ottawa 19 juin 2022 Kanata

Québec 23 juin 2022
Saint-Michel-de-

Bellechasse

Saguenay / Lac St-Jean / 19 juin 2022 St-Prime sur le lac

Côte-Nord TBD TBD



MODE DE SÉLECTION POUR LE 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL 

JUNIOR DES GARÇONS

1. Joueurs exemptés;

2. Joueurs qualifiés lors de l’Omnium junior du Québec, de la Classique 
Optimiste et de la Classique Bantam; ( 3 par compétition)

3. Quatre (4) joueurs par région (junior ou juvénile) qui se qualifient dans l'une 
des 9 régions de Golf Québec suivantes : Abitibi-Témiscamingue / Cantons 
de l’est / Est du Québec / Mauricie / Montréal-Nord / Montréal-Sud / Ottawa/ 
Québec - Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau / Côte-Nord;

4. Joueurs qualifiés via un circuit régional junior étant identifié comme 
qualification provinciale.



Championnat junior des garçons
Bic – 19 juillet au 22 juillet 2022

Date limite d’inscription : 5 juillet 2022

Tournoi de : 72 trous

Coupure : 70 meilleurs et égalités après 36 trous

Catégories visées : junior, juvénile, bantam

JOUEURS EXEMPTÉS

Malik Dao Félix Bouchard Jean-Philippe Parr James Newton

Mathieu Lafontaine Daniel-Ange Morency Justin Grimard Loic Marcouiller

Yaorui Xu Zach Pageau Henry Dao Guillaume Paquette

Félix Cloutier Émile Lebrun Ellis Kinnaird Carson Key



Championnat junior des garçons
Bic – 19 juillet au 22 juillet 2022

Équipe Golf Québec – Championnat canadien

Championnat canadien junior masculin : Les trois (3) joueurs qui représenteront Golf Québec au Championnat canadien 
junior des garçons qui se tiendra au Rivershore Golf Links à Kamploops (BC), du 7 août au 10 août 2022 seront les 3 meilleurs 
compétiteurs sur l’Ordre de mérite du quota Championnat canadien garçons de l'année en cours en date du 22 juillet 2022.

***Si plus de 3 joueurs font partie de l’Équipe Canada, l’ordre de sélection pour l’équipe qui représentera le Québec au 
Championnat canadien sera l'ordre dans laquelle les athlètes ont été sélectionnés dans l’équipe Canada junior 

Pour les autres participants de la délégation, voici les détails :
1. Un ordre de mérite (ODM) spécial sera utilisé pour remplir le quota du Championnat canadien junior des garçons et  

utilisé pour sélectionner les 11 joueurs dont les 3 membres de l’équipe du Québec qui nous représentera au    
Championnat canadien junior des garçons.

2. Pour ce qui est des 3 places restantes, elles seront donnée en vertu des performances enregistrées uniquement au 
Championnat provincial junior des garçons.

3. Il est possible que Golf Québec ait plus de 14 joueurs au Championnat canadien junior des garçons en vertu des 
places qui sont données par le biais des championnats NextGen.

CONDITIONS POUR CEUX QUI ONT OBTENU LEUR PLACE DANS UN ÉVÉNEMENT  NEXTGEN .
a.  Si un joueur exempté se retrouve parmi les 3 premiers à l’ODM spécial du quota du Championnat canadien                   

junior des garçons, il fera partie de l’équipe du Québec.
b. Si des joueurs exemptés se retrouvent aussi parmi les 11 premiers à l’ODM spécial pour le quota du   

Championnat canadien junior des garçons, leurs places seront redonnées aux suivants sur la liste de cet 
ODM spécial.

Égalités : Dans le cas où il y aurait égalité pour une place dans l’équipe ou pour la sélection des participants, les joueurs 
seront déterminés par une éliminatoire à résultat immédiat une fois la ronde finale du championnat terminée.

Nombre de places disponibles au championnat canadien : 14



Championnat canadien 
junior des garçons

Rivershore Golf Links à Kamploops (BC), du 7 août au 10 août 2022

– maximum de 156 joueurs

Comment se qualifier : 

1. Exemptés

2. Top 8 des Championnats NextGen de l’Ontario, du Québec et du Pacifique.

3. Top 6 des Championnats NextGen de l’Ouest, de l’Atlantic, et des Prairies.

4. Top 3  du Championnat NextGen de l’automne.

5. Par les places de quota disponibles pour Golf Québec

Comment s’inscrire :

Golf Québec fournira une liste de noms à Golf Canada qui vous invitera ensuite à vous
inscrire. Golf Canada est responsable d’inviter les joueurs qui auront obtenu un
exemption via un Championnat NectGen.



Bantam, pee-wee et moustique
Drummondville – 1 et 2 août 2022

Champions et championnes du Championnat 
Bantam, pee-wee et moustique de l’édition 2021



Bantam, pee-wee et moustique
Drummondville – 1 et 2 août 2022

Date limite d’inscription : 19 juillet

Tournoi de : 36 trous (bantam – pee-wee) et 18 trous (moustique) 

Catégories visées : bantam, pee-wee, moustique (garçons et filles)

MODE DE SÉLECTION (garçons et filles)
Les joueurs qui auront participé à des tournois du CRJ auront priorité sur les joueurs qui n’auront pas 
joué dans ces événements pour les catégories bantam et pee-wee.

 Si plus de joueurs s’inscrivent que le nombre limite identifié ci-après, les joueurs seront 
sélectionnés en fonction des meilleurs différentiels* (moyenne de toutes rondes jouées)

 si plus de joueurs s’inscrivent que les nombres identifiés, chaque région aura des exemptions pour 
2 joueurs bantam et 1 joueur pee-wee ainsi qu’une joueuses bantam.

 La date limite pour que les 2 ronde des CRJ compte est le 18 juillet.

 Veuillez cliquer ICI pour consulter la date des qualifications. 

*Vous trouverez la définition du différentiel à la page 29.

TOURNOI
GARÇONS FILLES

TOTAL
BAN 2 BAN 1 PW 2 PW 1 MOU BAN 2 BAN 1 PW MOU

Bantam, pee-wee, moustique 51 27 12 18 9 3 120



Williamson Cup
Belle Heaven  CC, Alexandria (VA)

8 et 9 août 2022 



Williamson Cup
Belle Heaven, Alexandria (VA) – 8 et 9 août 2022

Date de sélection de l’équipe : 23 juillet 2022

Catégories visées : junior - juvénile  (garçons)

Il n’y a aucun frais pour les compétiteurs qui participent à ce tournoi.

MODE DE SÉLECTION

Les quatre meilleurs compétiteurs masculins de 17 ans et moins à l’Ordre de 
mérite global des garçons suite au Championnat provincial junior des garçons. 
(en date du  23 juillet 2022)

HORAIRE DE VOYAGEMENT

7 août : rencontre des joueurs et départ pour Alexandria

8 août : ronde de pratique et souper officiel

9 août : ronde de tournoi (36 trous)

10 août : retour au Québec



Championnat partie par trous junior
Knowlton – 15 au 17 août 2022



Championnat 
partie par trous junior

Knowlton – 15 au 17 août 2022

Date limite d’inscription : 1er août 2022

Tournoi de : 5 rondes (garçons) et 4 rondes (filles) 

Catégories visées : junior, juvénile (garçons et filles)

MODE DE SÉLECTION

Golf Québec sélectionnera les 32 meilleurs garçons et les 16 meilleures filles 
en fonction de l’ODM global en date du 1er août 2022.

CLASSEMENT DES SECTIONS

Le classement se fait en fonction du rang de chacun des joueurs sélectionnés 
à l’ODM global la journée suivant la date limite.



Championnat partie par trous junior
Knowlton – 15 au 17 août 2022

SECTION CHAMPIONNAT
Au départ, les 32 garçons et les 16 filles sélectionnées tenteront de remporter les 
honneurs du Championnat parties par trous junior dans la section championnat. Ceux et 
celles qui perdront leur 1er match continueront la compétition dans la section 
consolation. Ils auront donc une seconde chance de remporter le tournoi dans leur 
nouvelle section.

SECTION CONSOLATION
Depuis 2018, une section consolation a été ajouté au Championnat. Voici le 
fonctionnement de celle-ci :

FILLES: Les 8 filles qui perdront leur 1er match de la section championnat, auront la 
chance de poursuivre leur tournoi dans la section consolation.

GARÇONS : Les 16 garçons qui perdront leur 1er match de la section championnat, 
auront la chance de poursuivre leur tournoi dans la section consolation.

Ceci veut donc dire que tous les joueurs qui participent à la compétition joueront un 
minimum de 2 parties.



Graham Cooke
Château-Bromont – 20 et 21 août 2022

Champions globaux 2021 
Hugo Denis et Yasmine Qureshi

Champions bantams 2021 
Henry Dao et Léonie Tavares



Graham Cooke
Château-Bromont – 20 et 21 août 2022

Date limite d’inscription : 5 août 2022
Tournoi de : 36 trous (toutes catégories) 
Catégories visées : junior, juvénile, bantam (garçons et filles)

SÉLECTION

TOURNOI
GARÇONS

TOTAL
JR JUV 2 JUV 1 BAN 2 BAN 1 OUT OUT

Graham Cooke 72 33 18 9 132

TOURNOI
FILLES

TOTAL
JR JUV 2 JUV 1 BAN 2 BAN 1 OUT OUT

Graham Cooke 24 11 9 4 48



Championnat interrégional 
Cornwall – 27 août 2022

Équipe championne 2019 – Ottawa
Maddy Pytura – Lauren Gervais – Carlee Meilleur – Derek MacDonald (Entraineur) – Jared Lipski – Isaiah Ibit –

James Newton – Ellis Kinnaird – Atlas Ibit – Jim Davidson



Championnat interrégional
Club de golf Cornwall, le 27 août 2022

FORMULES DE JEU
Un Défi junior d’habilités (DJH) aura lieu le matin avec 2 activités au 
programme : 
 Coups de départ; On cumule les 3 coups de départ
 Coups roulés; 5, 10 et 20 pieds

Voici la façon dont le DJH se déroulera :

- 1 joueur de chaque région par catégorie effectuera les coups de départ;
- 1 joueur de chaque région par catégorie effectuera les coups roulés;

À la suite du DJH, il y aura une ronde de 18 trous en départ simultané à 13 h. 
Les joueurs joueront en Vegas à 2, formule Stableford. 

Pour plus d’informations sur cette compétition, veillez cliquer ICI



Circuit CJGA 2022
Partenariat avec Golf Québec

Pour obtenir plus d’information sur l’Omnium junior du Québec et pour consulter tous les 
autres tournois offerts dans la région du Québec/Ottawa, visitez CJGA

Catégories visées : junior (U19) et bantam (U15) (garçons et filles)

Frais d’adhésion : réduit à 20 % pour tous les membres de Golf Québec (ces frais vous 
donnent également accès à des événements nationaux où il est obligatoire d’être un 
membre de la CJGA)

Inscription non-membre : prenez note que la CJGA offre maintenant un choix de 
paiement membre et non-membre. Les frais des non-membres sont de 40 $ par tournoi. 

Ordre de mérite (global et bantam)
Les tournois suivants font partie des ODM de Golf Québec (garçons et filles) :

CJGA multi-jours : La Q1 et la Q5

Ainsi que l’Omnium junior du Québec (junior)



Partie D 
Ordres de mérite



Ordres de mérite (ODM) 

GARÇONS FILLES

Global Global

Bantam Bantam

Pee-wee Pee-wee

Moustique Moustique

Pour tous les tournois où les joueurs sont à égalité, la totalité des points pour ce 
rang spécifique est donnée à tous.



Chartes de distribution des points
Depuis 2017

PARTIE PAR COUPS PARTIE PAR TROUS

81 joueurs et plus 64 joueurs

61 à 80 joueurs 32 joueurs

45 à 60 joueurs 16 joueurs

33 à 44 joueurs 8 joueurs

21 à 32 joueurs

11 à 20 joueurs

10 joueurs et moins

Des chartes de distribution des points sont utilisées en lien avec le nombre de 
joueurs inscrits dans chacune des compétitions qui se retrouvent dans les listes 
des tournois. Ceci s'applique à toutes les catégories où des ordres de mérite 
sont maintenus. 



Chartes de distribution des points
Depuis 2017

EXEMPLE DE TOURNOIS AVEC 
UN CONTINGENT DE JOUEURS DIFFÉRENT

Tournois
Championnat 

provincial junior 
des garçons

Championnat 
provincial junior

des filles

Classique bantam 
des garçons

Nombre de joueurs 156 joueurs 42 joueuses 51 joueurs

Valeur en points pour 
première position 
dans la liste des 
tournois du circuit 
approprié

5 000 points au 
gagnant

5 000 points à la 
gagnante

3 000 points au 
gagnant

Chartes de distribution 
des points à utiliser

Charte de 81 joueurs 
et plus dans la 

colonne de 
5 000 points

Charte de 33 à 44 
joueuses dans la 

colonne de
5 000 points

Charte de 45 à 60 
joueurs dans la 

colonne de 
3 000 points



ODM moustiques
garçons et filles

TOURNOIS POINTS AU GAGNANT

Classique Optimiste 1 000

Championnat moustique 2 000

Optimist International Junior Golf Championship 3 000



ODM pee-wee
garçons et filles

TOURNOIS POINTS AU GAGNANT

Championnat interrégional 500

Classique Optimiste

1 000Circuit régional junior

Classique pee-wee

Championnat pee-wee
2 000

AJGA Junior All-Star Series

Optimist International Junior Golf Championship 3 000



ODM Bantam et Global
garçons et filles

Pour les ODM bantam et global (garçons et filles), il y a maintenant un 
nombre maximal de tournois. Si un joueur joue plus de tournois que le 
maximum identifié, les meilleurs résultats (en nombre de points) seront 
conservés pour le calcul de l'ordre de mérite.

BANTAM

Filles Garçons

8 8

GLOBAL

Filles Garçons

10 10



ODM bantam
garçons et filles

TOURNOIS POINTS  AU GAGNANT

CJGA  Q1 et Q5 (sauf Omnium junior du Québec) / Championnat interrégional 500

East Coast Junior / Jeux du Québec / AJGA Junior All-Star Series 1 000

Circuit régional junior / Championnat des États-Unis – qualification régionale 2 000

AJGA Opens / Classique bantam / Classique Optimiste / 
Invitation junior Graham Cooke

3 000

Championnat provincial bantam / Championnat NextGen du Québec 4 000

Championnat provincial junior 5 000

Optimist International Junior Championship / Junior Worlds Golf Championships /
AJGA Invitationals

6 000

Championnat canadien junior 7 000

Championnat des États-Unis 8 000



ODM global
filles

TOURNOIS POINTS  À LA GAGNANTE

CJGA  Q1 et Q5 (sauf Omnium junior du Québec) / Championnat interrégional 500

East Coast Junior / Jeux du Québec / Circuit régional junior 1 000

Championnat NextGen de l’Atlantique / Championnat NextGen des Prairies / 
Championnat NextGen de l’Ouest / Omnium junior du Québec (CJGA) / 
Championnat partie par trous / Championnat des filles des États-Unis –
qualification régionale

2 000

La série d’automne NextGen au Québec / AJGA Opens / Junior Spring Classic / 
Classique Optimiste / Invitation junior Graham Cooke /

3 000

Championnat NextGen de l’Ontario / Championnat NextGen du Pacifique / 
Championnat NextGen du Québec

4 000

Championnat provincial junior / Jeux du Canada 5 000

AJGA Invitationals / Optimist International Junior Championship / Junior Worlds
Championships

6 000

Championnat canadien junior 7 000

Championnat des filles des États-Unis / Championnat mondial junior / 
Championnat canadien amateur

8 000

Tournois du Circuit Symetra 9 000

Tournois du Circuit de la LPGA 10 000



ODM global
garçons

TOURNOIS POINTS  AU GAGNANT

CJGA  Q1 et Q5 (sauf Omnium junior du Québec) / Championnat interrégional / 
International Junior Masters

500

East Coast Junior / Jeux du Québec / Circuit régional junior / Coupe Williamson 1 000

Championnat NextGen de l’Atlantique / Championnat NextGen des Prairies / 
Championnat NextGen de l’Ouest / Omnium junior du Québec / Championnat 
partie par trous / Championnat des garçons des États-Unis – qualification 
régionale

2 000

La série d’automne NextGen au Québec/ AJGA Opens / Junior Spring Classic / 
Classique Optimiste / Invitation junior Graham Cooke /

3 000

Championnat NextGen de l’Ontario / Championnat NextGen du Pacifique / 
Championnat NextGen du Québec

4 000

Championnat provincial junior / Jeux du Canada 5 000

AJGA Invitationals / Optimist International Junior Golf Championship / Junior
Worlds Golf Championships / Championnat provincial amateur

6 000

Championnat canadien junior 7 000

Championnat des garçons des États-Unis / Championnat canadien amateur / 
Tournois du Circuit Mackenzie – PGA Tour Canada

8 000

Tournois du Circuit Korn ferry 9 000

Tournois du Circuit de la PGA 10 000



Quota Championnat
canadien des garçons
TOURNOIS POINTS AU GAGNANT

Classique Optimiste 2000

NextGen (Pacifique, Ontario, Québec, Ouest, Atlantique)
Le meilleur résultat de l’un de ces championnats NextGen.

3000

Championnat provincial junior 4 000

Par le passé, les places de quota était données uniquement en fonction des résultats au 
Championnat provincial junior des garçons. 11 des places disponible pour le Championnat 
canadien junior des garçons seront données en fonction de l’Ordre de mérite du quota pour le 
Championnat canadien des garçons. 

Le quota de Golf Québec en 2022 est de 14.

Pour plus de détails, consultez notre liste des tournois qui comptent pour le Quota du 
Championnat canadien junior des garçons. 



Partie E 
Calendrier de compétitions



Calendrier moustiques
garçons et filles

TOURNOIS SITE DATES COÛTS

Classique Optimiste Glendale 15 mai 2022 100 $

Classique Pee-Wee Sainte-Marie 11 au 12 juin 2022 145 $

Circuit d’initiation Consultez le site Internet de chaque association régionale

Circuit Linkster CJGA --- Mai à août ---

Circuit régional junior (CRJ)
Pour participer à ce circuit, les joueurs doivent envoyer une 

demande à la région et devront jouer du tertre pee-wee.

Championnat moustique Drummondville 1 août 2022 100 $



Calendrier pee-wee
garçons et filles

TOURNOIS SITE DATES COÛTS

Classique Optimiste Glendale 14 et 15 mai 100 $

Classique pee-wee Saint-Marie 11 et 12 juin 145 $

Circuit d’initiation
Consultez le site Internet de chaque association régionale

Circuit régional junior (CRJ)

Circuit Linkster CJGA --- Mai à août ---

Qualifications provincial filles et garçons 
Les qualifications se feront uniquement dans les CRJ

(veuillez-vous référer à la page 42)

Championnat pee-wee Drummondville 1 et 2 août 2022 130 $

Championnat interrégional Cornwall 27 août, 2022 Aucun frais



Calendrier bantam
garçons et filles

TOURNOIS SITE DATES COÛTS

Classique Optimiste Glendale 14 et 15 mai 2022 160 $

Classique pee-wee et bantam Saint-Marie 11 et 12 juin 2022 145 $

Circuit d’initiation 
Si votre enfant n’a jamais fait de tournoi ou veut commencer à 
jouer en compétition, il serait recommandé de participer à ce 
circuit avant de jouer dans les événements du CRJ.

Circuit régional junior (CRJ) Consultez le site Internet de chaque association régionale

Qualifications  provincial filles et garçons
Les qualifications se feront uniquement dans les CRJ

(veuillez-vous référer à la page 28 et 36)

Championnat provincial junior des filles St-Jean 11 au 13 juillet 2022 175 $

Championnat provincial junior des garçons Bic
19 juillet au 22 juillet 

2022 
210 $

Championnat bantam Drummondville 1er et 2 août 2022 130 $

Invitation junior Graham Cooke Château-Bromont 20 et 21 août 2022 160 $

Championnat interrégional Cornwall 27 août, 2022 Aucun frais



Calendrier junior et juvénile
garçons et filles

TOURNOIS SITE DATES COÛTS

Classique Optimiste Glendale 14 et 15 mai 2022 160 $

Omnium junior du Québec (CJGA) Lachute 21 et 22 mai  2022 240 $ 

Circuit régional junior (CRJ) Consultez le site Internet de chaque association régionale

Qualification  provincial filles et garçons
Les qualifications se feront uniquement dans les CRJ.

(veuillez-vous référer à la page 28 et 36)

Championnat provincial junior des filles St-Jean
13 au 15 juillet 

2022
175 $

Championnat provincial junior des garçons Bic
19 au 22 juillet 

2022
210 $

Coupe Williamson (jusqu’à 17 ans) Belle Heaven 8 et 9 août 2022 Aucun frais

Championnat en parties par trous junior Knowlton 15 au 17 août 2022 
115 $ (G)
100 $ (F)

Invitation junior Graham Cooke Château-Bromont 20 et 21 août 2022 160 $

Championnat interrégional (juvénile seulement) Cornwall 27 août 2022 Aucun frais



Calendrier des filles élites

TOURNOIS SITE DATES COÛTS

Championnat NextGen de l'Ontario Oak Bay (ON) 26 au 28 mai 2022 250 $

Classique Optimiste Glendale 14 et 15 mai 2022 160 $

Omnium junior du Québec (CJGA) Lachute 21 et 22 mai 2022 240 $ 

Championnat NextGen du Québec Hemmingford (QC) 28 au 30 juin 2022 250 $

Championnat féminin ORORO de la PGA du 
Canada à Bromont

Château-Bromont 28 juin au 1er juillet 2022 175 $

AJGA junior Golf at Chicopee Chicopee (MA) 5 au 8 juillet 2022 -

Championnat provincial junior des filles et 
Championnat amateur féminin

St-Jean 11 au 13 juillet 2022 175 $

USGA Girls’ Junior Olde Stone, (KY) 25 au 30 juillet 2022 -

Championnat canadien amateur féminin Westmount (ON) 19 au 22 juillet 2022 -

Championnat canadien junior des filles Club de golf de Marshes (ON) 28 au 31 juillet 2022 -

Championnat en parties par trous junior Knowlton 15 au 17 août 2022 100 $

Invitation junior Graham Cooke Château-Bromont 20 et 21 août 2022 160 $



Calendrier des garçons élites

TOURNOIS SITE DATES COÛTS

Championnat NextGen de l'Ontario Oak Bay (ON) 26 au 28 mai 2022 250 $

Classique Optimiste Glendale 14 et 15 mai 2022 160 $

Omnium junior du Québec (CJGA) Lachute 21 et 22 mai 2022 240 $

East Coast Junior Championship Covered Bridge (NB) 28 au 29 juin 2022 -

Killington Junior Golf Championship (AJGA) Green Mountain (VT) 20 au 23 juin 2022 -

Championnat NextGen du Québec Hemmingford (QC) 28 au 30 juin 2022 250 $

Junior Golf Hub Championship (AJGA) Chicopee Golf Course (MA) 5 au 8 juillet 2022 -

Championnat provincial amateur masculin Summerlea 11 au 14 juillet 2022 210 $

USGA Junior Amateur Bandon Dunes Golf Resort (Ore) 11 au 15 juillet 2022 -

Championnat provincial junior des garçons Bic 19 au 22 juillet 2022 210 $

Championnat canadien amateur masculin Point Grey (BC) 1er au 4 août 2022 350 $

Championnat canadien junior des garçons Rivershore (BC) 6 au 10 août 2022 300 $

Championnat en parties par trous junior Knowlton 15 au 17 août 2022 115 $

Invitation junior Graham Cooke Château-Bromont 20 et 21 août 2022 160 $



Pour toutes questions additionnelles
Sandrine Bigras 

Coordonnatrice des tournois
sbigras@golfquebec.org
Cellulaire : 514 560-7699



Bonne saison 2022


