
500 points 1 000 points 2 000 points 3 000 points

CJGA Multi-jours Circuit régional junior Omnium junior du Québec Championnat NextGen, Série 
d’automne de l’Est 

Championnat interrégional Championnat prov. partie par 
trous junior

4 000 points 5 000 points 6 000 points 7 000 points

Invitation junior Graham Cooke Championnat provincial junior Championnat canadien junior Championnat canadien amateur

Le comité peut faire ajouter / supprimer des tournois au cours de la saison de golf 2021.

Pour tous les tournois, le même nombre de points est attribué aux joueuses qui sont à égalité pour un rang spécifique.

CJGA Multi-jours : À l'exception de l'Omnium junior du Québec, les autres tournois de l'horaire Québec/Ottawa peuvent compter.

Championnat interrégional : la charte de distribution des points de 10 joueurs et moins sera utilisé pour ce tournoi. Si les 9 régions se 
présentent, les points de la 8e place seront donnés aux positions 8 et 9.

Circuit régional junior (CRJ) : Un différentiel des 3 meilleurs résultats donnera des points. Ceci signifie qu'une joueuse doit participer 
dans un minimum de 3 CRJ pour obtenir des points. Tous les CRJ joués ne comptent que pour 1 tournoi.

NOTES

LISTE DES TOURNOIS FILLES GLOBAL 2021

Pour tous les tournois (partie par coups uniquement) : s'il y a une coupure, toutes les joueuses qui ont participé au tournoi recevront 
5 % des points de la gagnante. Celles qui font la coupure auront la garantie de recevoir les points de la dernière place de coupure dans 
la charte de distribution.

Un maximum de cinq (5) tournois comptera à l’ODM pour la période du 15 juin 2021 au 15 octobre 2021. Une athlète peut participer à 
plus de cinq (5) compétitions sur la liste de tournois, mais seules les cinq (5) meilleures compteront pour les points.

Prenez note que le classement à l’ODM sera jugé comme définitif en date du 20 octobre 2021. Aucune correction (peu importe la 
raison) n'y sera apportée après cette date. 


