
 

Jeux du Québec 2023 
Club de golf Bic, 26 au 28 juillet 2023 

 

Catégories admissibles aux qualifications  

CATÉGORIES 2022 ÂGES GENRES 

Pee-wee 11 – 12 ans M + F 

Bantam 13 – 14 ans M + F 

Juvénile 15 – 16 ans M + F 

Junior 17 ans F 

 

CATÉGORIES                ÂGE                                SEXES 

13 à 14 ans      Entre le 2 août 2008 au 1 août 2010            M 

15 à 16 ans      Entre le 2 août 2006 et le 1 août 2008            M 

13 à 14 ans      Entre le 2 août 2008 au 1 août 2010                F 

15 à 17 ans      Entre le 2 août 2005 et le 1 août 2008            F 

 

MODE DE SÉLECTION RÉGIONALE 

• Les athlètes doivent participer à un (1) événement du Circuit régional junior (CRJ).  

• Compétition régionale (CRJ), compétition de 18 trous, partie par coups. Si annulée en 

raison de la mauvaise température, elle doit être remise avant le 2 juillet 2023. 

• Remettre au responsable de l'URLS et à la Fédération les résultats de la sélection 

finale de l'équipe. 

 

APPARTENANCE 

• Le lieu d’appartenance de l’athlète sera déterminé par le club de golf dans lequel il est 

membre à la date limite de l’inscription de sa finale régionale. 

• Si un athlète est membre dans plus d’un club de golf, le club dans son profil à la date 

limite d’inscription de la compétition régionale sera celui qu’il représentera tout au long de 

la saison. Par conséquent, il devra participer à la finale régionale des Jeux du Québec du 

club qu’il a choisi de représenter.  

• Exception : Pour les golfeurs publics (ceux qui ne sont membres d’aucun club de golf, 

mais qui sont affiliés à la Fédération), le lieu d'appartenance de l'athlète sera déterminé 

par son lieu de résidence. 

  



SURCLASSEMENT 

GARÇONS JUVÉNILES : Si dans une région, il manque ou il n’y a aucun joueur de catégorie 

juvénile (15 ou 16 ans), celle-ci pourra substituer le(s) joueur(s) manquant par un autre 

compétiteur de catégorie bantam (13 ou 14 ans seulement). Aucun joueur de catégorie bantam 

ne peut prendre la place d’un joueur qui a l’âge requis pour la compétition qui se serait qualifié 

dans son groupe d’âge. 

 

GARÇONS BANTAM : Si dans une région, il manque ou il n’y a aucun joueur de catégorie bantam 

(13 ou 14 ans), celle-ci pourra substituer le(s) joueur(s) manquant par un autre compétiteur de 

catégorie pee-wee (12 ans seulement en date du 15 juillet). Aucun joueur de catégorie pee-wee 

ne peut prendre la place d’un joueur qui a l’âge requis pour la compétition qui se serait qualifié 

dans son groupe d’âge.  

 

FILLES JUVÉNILES ET BANTAM : Si dans une région, il manque ou il n’y a aucune joueuse de 

catégorie juvénile ou bantam (13 à 17 ans), celle-ci pourra substituer la(les) joueuse(s) par une 

autre compétitrice de catégorie pee-wee (12 ans seulement en date du 15 juillet). Aucune joueuse 

de catégorie pee-wee ne peut prendre la place d’une joueuse qui a l’âge requise pour la 

compétition qui se serait qualifiée dans son groupe d’âge. 

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE REPRÉSENTANT LA RÉGION 

Athlètes 

Maximum : 6 athlètes :  

▪ 4 garçons : 2 juvéniles et 2 bantam; 

▪ 2 filles : junior (17 ans seulement), juvénile ou bantam. 

Minimum : 1 athlète (peu importe la catégorie) 

 

FORMULES DE JEU 

Jour 1 : Deux balles, meilleures balles – formule Stableford (par équipe) 

Jour 2 : Vegas à deux – formule Stableford (par équipe) 

Jour 3 : Partie par coups – formule Stableford (individuelle)  

***Il n’y aura plus de prolongation pour déterminer les 2e et 3e positions, seulement pour la 

première position et ce, dans chacune des catégories.  

 

Pour plus d’information sur les Jeux du Québec, veuillez consulter : 

https://rimouski2023.jeuxduquebec.com/ 

https://rimouski2023.jeuxduquebec.com/

