
FAQ – GESTION DE CLUB ET RAPPORTS 



GESTION DE CLUB ET RAPPORTS 

          En tant qu’administrateur, vous devrez accéder au Centre de scores Golf Canada en mode 
d’affichage classique pour gérer les dossiers de vos golfeurs et générer vos rapports. Pour ce faire, 
cliquez sur le nom de l’administrateur dans la barre noire qui divise la page lorsque vous vous 
connectez et cliquez sur l’option « Affichage classique » dans le menu déroulant. 

 

GESTION DE CLUB ET RAPPORTS  

Cette section a été conçue pour aider les clubs à gérer les dossiers de leurs golfeurs inscrits dans le 
Centre de scores (dans le Répertoire du club) ainsi que les informations utilisées par Golf Canada au 
sujet du club lui-même pour s’assurer qu’elles sont toujours bonnes et à jour. 

En tant qu’administrateur, le mode d’affichage classique du Centre de scores est configuré pour 
basculer entre le menu des golfeurs – pour savoir ce que vos golfeurs voient dans le système – et le 
menu de l’administrateur qui vous permet de gérer votre répertoire de club et de générer vos 
rapports. 



PROFIL DU PARCOURS 

Comment mettre à jour votre profil de parcours – Pour les clubs avec un parcours de golf 

  

Chaque club peut mettre à jour les informations de son parcours dans le Centre de scores afin de 
s’assurer que Golf Canada a toujours accès à l’information la plus récente. De cette façon, Golf Canada 
peut utiliser ces informations dans le module de Recherche de parcours pour communiquer avec les 
golfeurs. 

  

Dans le menu « Administration », rendez-vous dans « Parcours » et cliquez sur le bouton « Gérer les 
parcours ». 

Cliquez sur l’icône du crayon située à la gauche du parcours que vous souhaitez modifier.  



PROFIL DU PARCOURS 

 

Comment mettre votre profil 
de parcours à jour 

Visualisez votre profil et 
apportez des modifications à 
l’adresse de votre club, à vos 
numéros de téléphone, etc. 
Cliquez sur « Sauvegarder le 
profil du parcours » pour 
sauvegarder vos 
modifications. 

 

Cliquez sur « Accueil » pour 
retourner à la page d’accueil.  



PROFIL DU CLUB 

        Comment mettre votre profil de club à jour 

  

Chaque parcours peut mettre à jour les informations de son club dans le Centre de scores afin de s’assurer 
que Golf Canada a toujours accès à l’information la plus récente. De cette façon, Golf Canada et votre 
association provinciale peuvent utiliser ces informations pour générer les recherches de clubs en ligne et 
pour communiquer avec vous. Pour mettre votre profil de club à jour :  

  

Dans le menu « Administration », rendez-vous dans « Club » et cliquez sur le bouton « Gérer le club ». 
Cliquez sur l’icône du crayon située à la gauche du nom du club. 



PROFIL DU CLUB 

      Comment mettre votre profil de club à jour (suite) 

 Mettez les informations de votre club à jour et cliquez sur « Sauvegarder » en bas de la page lorsque vous 
aurez terminé. Cliquez sur « Accueil » pour retourner à la page d’accueil. 



GESTION DU RÉPERTOIRE 

          

 

Comment ajouter des nouveaux membres à votre Répertoire de club si un golfeur est 
nouveau dans votre club : 

À partir de votre Répertoire des membres, cliquez sur «      » ou, à partir de la page d’accueil, 
cliquez sur « Ajouter un golfeur ». 

 

 

 

 

 

 

 

  



GESTION DU RÉPERTOIRE 

            Comment ajouter des nouveaux membres à votre Répertoire de club si un golfeur est 
nouveau dans votre club (suite) : 

  

Saisissez toutes les informations  

pertinentes au nouveau membre et  

assurez-vous que tous les champs  

obligatoires sont remplis. Cliquez  

« Ajouter un membre ». 

  



GESTION DU RÉPERTOIRE 

         Comment activer le profil d’un membre dans votre Répertoire de club lorsqu’il redevient membre 

Si un golfeur a déjà eu un compte à votre club et qu’il y redevient membre, vous pouvez réactiver son ancien profil.  

Dans votre Répertoire des membres, modifiez le statut de recherche d’Actifs à Tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Recherchez le nom du golfeur qui redevient membre de votre club et modifiez son Statut d’Inactif à Actif.  

Le golfeur apparaîtra dorénavant comme étant actif dans votre Répertoire et il pourra commencer à inscrire des scores 
dans son ancien compte. 

 

 



GESTION DU RÉPERTOIRE 

Comment transférer à votre Répertoire de club le registre de scores de nouveaux membres provenant 
d’un autre club 

 

Les nouveaux membres d’un club sont souvent les anciens membres d’un autre club. Si le membre 
transfère d’un club qui utilise aussi le Centre de scores Golf Canada, le programme vous permet de 
transférer facilement son dossier de son ancien club au vôtre. Ceci permet au membre de conserver son 
dossier de scores, ses statistiques, etc. sans avoir à tout retranscrire manuellement. 

  

Afin de transférer le compte d’un membre, veuillez communiquer avec un représentant du service à la 
clientèle de Golf Canada par courriel au members@golfcanada.ca ou en téléphonant au 1 800 263-0009, 
poste 399. Si vous êtes membre d’un parcours situé en Ontario, vous devrez communiquer avec la Golf 
Association of Ontario. 

  

Pour télécharger un grand nombre de membres dans votre liste, veuillez communiquer avec Golf Canada. 

mailto:members@golfcanada.ca


GESTION DU RÉPERTOIRE 

Comment jumeler les comptes d’un golfeur 

  

Parfois, les joueurs sont membres dans plus qu’un club. Ces joueurs sont tenus d’inscrire leurs scores dans 
les registres de handicap des deux clubs afin de conserver un Facteur de handicap valide. De ce cas, les 
comptes d’un membre peuvent être jumelés de façon à ce qu’il puisse mettre à jour les registres de 
handicap des deux clubs en même temps. Pour les besoins du système, le membre devra identifier un 
« club primaire » et un « club secondaire », mais son nom apparaîtra sur dans les répertoires de membres 
des deux clubs. 

  

Pour jumeler les comptes d’un membre, veuillez communiquer avec un représentant du service à la 
clientèle de Golf Canada par courriel au members@golfcanada.ca ou en téléphonant au 1 800 263-0009, 
poste 399. Si vous êtes membre d’un parcours situé en Ontario, vous devrez communiquer avec la Golf 
Association of Ontario. 

mailto:members@golfcanada.ca


GESTION DU RÉPERTOIRE 

Comment désactiver les comptes de certains golfeurs 

  

Les membres actifs sont les membres en règle de votre club de golf ou de votre association. Le compte 
d’un golfeur qui n’est plus membre de votre club ou dont le statut n’est pas en règle devrait être désactivé. 
Pour désactiver le compte d’un golfeur : 

Cliquez sur « Trouver un golfeur ». 

Filtrez la recherche dans votre club sur « Tous » les statuts. 

Trouvez le membre dont vous désirez modifier le statut, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez 
« Actif » ou « Inactif ». 

Un membre doit être actif dans votre répertoire de club pour être en mesure d’inscrire des scores. 

 

Comment changer le nom d’usager d’un golfeur ou son mot de passe 

Pour aider votre golfeur, cliquez sur « Trouver un golfeur ». 

 Cliquez sur l’icône d’une clé dorée (      ) pour réinitialiser le mot de passe du membre ou lui faire parvenir 
son mot de passe par courriel. 

Si vous décidez d’apporter des changements à ses paramètres de connexion, nous suggérons que vous 
utilisiez le courriel du membre comme nom d’usager et « golf2016 » comme mot de passe qu’il pourra 
modifier plus tard. 

Cliquez sur « Retourner au module d’administration du club ». 

 



GESTION DU RÉPERTOIRE 

Comment un membre peut-il changer son nom d’usager ou son mot de passe 

  

Nous recommandons aux membres d’utiliser l’outil conçu pour retrouver les mots de passe mis à leur 
disposition sur la page de connexion de http://golfcanada.ca/fr/members/reset/. Sinon, vous êtes toujours 
en mesure de réinitialiser les noms d’usager et les mots de passe de vos membres ou de leur fournir 
l’information. 

Un membre peut également  

Modifier son nom d’usager  

ou son mot de passe : En se 

 rendant dans « Profil » et en  

cliquant sur « Modifier le profil ».  

En cliquant sur « Paramètres du 

 compte » et en tapant le nom  

d’usager et le mot de passe qui  

lui conviennent et en cliquant  

« Sauvegarder ». 

  

http://golfcanada.ca/fr/members/reset/


RAPPORTS DE CLUB 

Comment exporter un Répertoire de club 

  

Le répertoire de club dresse la liste de tous les membres avec leur nom d’usager et leur Facteur de 
handicap. Le répertoire peut être exporté en format Excel, ce qui permet de le modifier pour y inclure les 
informations personnelles de tous les membres et les dates des rondes jouées. Dans la feuille Excel, les 
données peuvent être réorganisées pour mieux répondre aux besoins des administrateurs. 

  

Pour accéder à votre répertoire de club : 

Cliquez sur « Trouver un golfeur » ou rendez-vous dans la section de gestion du club du Centre de scores. 

Cliquez sur l’icône exporter dans Excel «       ». 

 
 

 



RAPPORTS DE CLUB 

 

Comment créer des sous-groupes 

Des sous-groupes peuvent être créés pour générer plus facilement les rapports relatifs à certains groupes 
de golfeurs comme les ligues. 

Dans la section de gestion du club, cliquez sur l’icône des sous-groupes «      ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créez un sous-groupe en cliquant sur «          », donnez-lui un nom et cliquez sur « Sauvegarder ». 



RAPPORTS DE CLUB 

 Comment créer des sous-groupes (suite) 

  

La boîte de gauche contient le répertoire de tous vos membres actifs. Déplacez les membres qui doivent 
faire partie du sous-groupe vers la boîte de droite. Pour ce faire, cliquez sur le nom du membre voulu et 
cliquez sur le bouton « >> ». Le nom du membre apparaîtra dans la boîte de droite. Continuez de cette 
façon jusqu’à ce que tous les noms de tous les membres du sous-groupe soient ajoutés dans la boîte de 
droite et cliquez « Sauvegarder ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORTS DE CLUB 

Comment accéder aux rapports dans le Centre de scores Golf Canada 

 Les rapports générés dans le Centre de scores peuvent être exportés en format Excel afin d’être 
réorganisés et manipulés plus facilement. 

Pour accéder à ces rapports : 

Rendez-vous dans la section de  

gestion du club. Cliquez sur l’icône  

pour générer un rapport «        ».  

Sélectionnez le rapport que vous  

désirez et cliquez pour l’ouvrir en  

format PDF ou cliquez sur « Exporter »  

pour le voir en Excel et pouvoir y  

apporter des modifications. Le bouton  

« Visualiser le rapport » permet de  

préciser les paramètres du rapport  

avant de l’exporter. Cliquez sur  

« Sélectionner un format »  

et sélectionnez « CSV ».  

Cliquez ensuite sur « Exporter ». 

  



RAPPORTS DE CLUB 

Examples : 

• Rondes inscrites par tertre (pour déterminer quels tertres sont les plus ou les moins 
fréquentés); 

 

• Rondes mensuelles (pour savoir quand votre parcours est le plus achalandé, ce qui vous 
permettra d’établir une tarification avantageuse pour les dates les moins recherchées); 

 

• Handicaps des golfeurs par tertre (pour vous aider à organiser des championnats de club, des 
soirées de ligue, etc.); 

 

• Golfeur qui s’est le plus amélioré (pour voir qui s’est amélioré au cours du mois ou de la 
saison, ce qui permettra à votre club de reconnaître ces joueurs ou de proposer des leçons 
aux golfeurs cherchant à s’améliorer). 



    Termes et conditions d’utilisation du Centre de scores Golf Canada 

  

Prenez quelques minutes pour lire les Termes et conditions d’utilisation du Centre de scores Golf Canada : 
http://wwwb.golfcanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/Politique-de-confidentialit%C3%A9-de-Golf-
Canada.pdf 
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