
Plaisir, apprentissage 
et développement

Fun, Learning, 
and Development

Circuit Premier départ 
 
Cet été, faites place au Circuit Premier départ et découvrez  le 
plaisir de jouer avec vos amis.

Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit 
régional encourage l’accès au sport pour les enfants, invite 
les clubs de golf à participer davantage au développement du 
golf junior et offre des conditions de jeu allégées, soit des 
parcours de neuf trous avec des distances adaptées aux 
enfants. Il propose une occasion rêvée d’amener les jeunes 
de 7 à 12 ans à explorer le golf en leur donnant un accès facile 
et amical à notre sport.

L’important, c’est de stimuler la notion de découverte du golf 
et le plaisir de jouer. Le Circuit Premier départ amène les 
jeunes à découvrir les activités que Golf Québec et ses asso-
ciations régionales lui proposent. Notre objectif est d’initier la 
passion du golf chez les enfants et de nourrir leur rêve d’y 
jouer toute leur vie. 

www.facebook.com/Premierdepart 

Circuit régional junior (CRJ) 
 
Ce circuit de compétitions régionales s’échelonne sur toute la 
saison de golf, de juin à août. Les garçons et les filles y jouent 
dans les catégories suivantes :
• Pee-wee : 11 – 12 ans
• Bantam : 13 – 14 ans
• Juvéniles : 15 – 16 ans
• Juniors : 17 – 18 ans

À travers ce circuit, les garçons peuvent se qualifier pour 
le Championnat provincial junior dans lequel chacune des 
neuf (9) régions a droit à deux (2) places pour les joueurs juvé-
niles. Pour connaître le mode de sélection en vigueur au sein 
d’une région, veuillez consulter votre association régionale.

Les événements composant ce circuit servent également à 
attribuer des points aux garçons et aux filles dans les ordres 
de mérite provinciaux suivants : 
• Global
• Bantam 
• Pee-wee  

En plus, ce circuit sert à identifier les meilleurs joueurs de la 
saison de chacune des régions qui auront le privilège de 
participer au Championnat interrégional.

First Drive Tour 
 
This summer, we are proud to present to you the First Drive 
Tour. Come play with your friends!

With features that are quite similar to the First Drive program, 
this Tour aims to encourage children to discover the game, 
incite golf facilities to participate in junior golf development, and 
provide lighter playing conditions such as 9 holes with shorter 
yardage adapted to children. It provides an amazing opportu-
nity to explore the game of golf for youngsters of 7 to 12 years 
old by making our sport easier to access and friendlier.

Most importantly, it enhances the importance of golf disco-
very and having fun while playing the game. The First Drive 
Tour brings children to benefit from the various activities 
proposed by Golf Québec and its regional associations. Our 
goal is to initiate their passion for golf and build their dreams 
of playing for the rest of their life.

www.facebook.com/Premierdepart

Regional Junior Tour (RJT) 
 
This regional Tour covers the full golf season from June to 
August. Boys and girls play in the following categories:
• Pee-Wee: 11 – 12 years old
• Bantam: 13 – 14 years old
• Juvenile: 15 – 16 years old
• Junior: 17 – 18 years old
 
Through this Tour, boys can qualify for the Provincial Junior 
Championship in which each of the nine (9) regions has two (2) 
spots for juvenile players. For more information on the 
selection process in effect in your region, please refer to your 
Regional Association.
 
As well, events composing this Tour are used to give points on 
the Provincial Order of Merit for boys and girls:
• Overall
• Bantam
• Pee-Wee 

In addition, this Tour contributes to selecting the best players 
of the season, in each region, who have the privilege to take 
part in the Inter-Regional Championship.

golfquebec.org

Viens jouer au golf, c'est cool!

Come play golf, it's so cool!


