
 

 
 
 
 
SÉLECTION DES ÉQUIPES FÉMININE ET MASCULINE  
POUR LES JEUX DU CANADA 2022 
 
Les Jeux du Canada sont de retour en 2022 et seront disputés au club de golf Legends on the 
Niagara sur le parcours Battlefield, du 17 au 20 août, à Niagara en Ontario. 
 
En 2022, Golf Québec invite tous les joueuses/joueurs intéressés et admissibles à participer au 
processus de sélection pour participer aux jeux du Canada 2022.  
 
Tout d’abord, une première sélection se fait en participant à la Classique Optimiste et à 
l’Omnium junior du Québec. Ensuite, en fonction d’un ordre de mérite spécialement élaboré 
pour les Jeux du Canada, les meilleur.es participant.es seront invité.es au camp de sélection 
finale.  
 
 
FRAIS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE SÉLECTION  
 
Pour la sélection préliminaire, les participants sont responsables de couvrir leurs frais de 
déplacements, de subsistances et d’inscription aux compétitions. 
 
Pour le camp de sélection finale, il n’y aura aucuns frais d’inscription pour les participant.es. 
Cependant, les participant.es sont responsables de couvrir leurs frais de déplacements et de 
subsistances. 
 
 
SÉLECTION PRÉLIMINAIRE 
 
La classique Optimiste et l'Omnium junior du Québec seront les 2 compétitions qui serviront 
de qualification pour la sélection préliminaire. Ceci s'applique autant pour les filles que les 
garçons. 
 
Le classement sera établi en fonction du meilleur résultat lors de ces 2 compétitions. Si un 
joueur participe à seulement l'une de ces 2 compétitions, ce résultat sera celui qui compte. 
 
Pour chacune de ces compétitions, le nombre de joueurs (joueuses) déterminera la charte de 
distribution des points utilisée. Dans cette charte, la liste à 2000 points au gagnant sera celle 
utilisée pour chacune des 2 compétitions. 
 
Équivalences : aucune équivalence ne sera donnée si un joueur ne peut pas se présenter à 
l'une de ces compétitions 
 
Pour toutes les compétitions où les joueurs sont à égalités, la totalité des points pour ce rang 
spécifique est donnée à tous. 
 
Vous référer à l’ordre de mérite pour les Jeux du Canada 2022 – sélection préliminaire – pour 
les points attribués. 



CAMP DE SÉLECTION FINALE 

 
Date 11 et 12 juin 

Nombre de trous 36 trous  

Heure de départ  À partir de 14h  

Club de golf  Laval-sur-le-Lac  

# de participantes admissibles (filles) 6 

Sélection des participantes 

Membre équipe nationale de développement (1) 

Choix des entraîneurs provinciaux (1) 

Meilleures joueuses ODM Jeux du Canada (4) 

# de participants admissibles (garçons) 12 

Sélection des participants 

Membre équipe nationale de développement (5) 

Choix des entraîneurs provinciaux (1) 

Meilleurs joueurs ODM Jeux du Canada (6) 
Note : Si des joueurs / joueuses se désistent et ne participent pas au camp de sélection finale, 
nous allons compléter le contingent souhaité avec les meilleurs qui suivent dans l’ordre de 
mérite des jeux du Canada de la sélection préliminaire.  
 
 
SÉLECTION DES JOUEUSES/JOUEURS – ÉQUIPE DU QUÉBEC 
 
Suite au camp de sélection finale, les 2 meilleures joueuses et les 2 meilleurs joueurs au 
classement cumulatif seront les participants sélectionnés pour représenter le Québec aux Jeux 
du Canada 2022.  
 
Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec  
Michèle Raymond 
mraymond@golfquebec.org 
 
 
Bonne chance à tous, 

mailto:mraymond@golfquebec.org

