
 

CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA FORMATION JUNIOR FÉMININE 

TOURNOIS INTERNATIONAUX 2021 
 
Golf Canada suit attentivement l’évolution de la COVID-19 et l’impact que celle-ci pourrait avoir sur la 
sélection pour les programmes de développement des joueurs en 2021-2022. Golf Canada a modifié les 
critères de sélection pour tenir compte de l’impact de la COVID-19 et se réserve le droit de modifier 
davantage les critères de sélection si les circonstances changent en raison de la pandémie. Toute 
modification sera communiquée rapidement. Pour 2022 et au-delà, une fois que l’impact de la pandémie 
se sera atténué, Golf Canada examinera et modifiera éventuellement nouveau les critères de sélection. 
 
Introduction 
 
Le présent document décrit les critères et le processus de sélection des athlètes qui représenteront le 
Canada dans les compétitions internationales juniors féminines en 2021. 
  

1. Conditions préalables à la sélection 
 
Les athlètes sélectionnées pour la compétition internationale junior féminine doivent satisfaire aux 
conditions préalables suivantes : 
 

a. Doit être citoyenne canadienne et détenir un passeport canadien (selon la politique de nationalité 
de l’IGF).  

b. Doit être une golfeuse de niveau amateur selon les règles du statut d’amateur.  
c. Ne doit pas faire l’objet d’un processus disciplinaire ou d’une sanction de Golf Canada. 
d. Doit être en conformité avec la Politique canadienne antidopage (PCA).  

 
2. Championnat mondial junior féminin (Ontario, Canada)  

 
Plusieurs événements internationaux ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Par 
conséquent, le présent document porte sur la façon dont les athlètes seront sélectionnées pour le 
Championnat mondial junior féminin (CMJF) de 2021, si les conditions de santé publique permettent la 
tenue de l’événement. 
  
Golf Canada délèguera deux équipes de trois (3) golfeuses au CMJF qui aura lieu en septembre 2021. 
Les athlètes participantes doivent avoir moins de 19 ans le dernier jour des compétitions de golf prévues 
au calendrier du Championnat mondial junior féminin de 2021 (date exacte à déterminer, septembre 
2021) et ne doivent pas être inscrites à l’université ou au collège (à l’exclusion du cégep). 
  
Un total de six golfeuses sera sélectionné pour les deux équipes. Le personnel d’entraînement de Golf 
Canada prendra les décisions finales quant à la répartition de ces athlètes entre les deux équipes. 
 
Les athlètes suivantes obtiendront une place automatique pour représenter le Canada au Championnat 
mondial junior féminin : 
 

a. La gagnante du Championnat canadien junior féminin de 2021. 
b. La golfeuse junior canadienne la mieux classée au classement WAGR en date du 18 août 2021. 

 

https://gsites.brightspotcdn.com/35/6c/dc06e2064b3389b07dcbc6fde55a/igf-nationality-policy-jan-2020.pdf
https://gsites.brightspotcdn.com/35/6c/dc06e2064b3389b07dcbc6fde55a/igf-nationality-policy-jan-2020.pdf


 

Les golfeuses suivantes seront considérées pour une place de qualification automatique, à la discrétion 
du personnel d’entraînement de Golf Canada : 
 

c. Les golfeuses d’âge junior faisant partie de la formation nationale amateur féminine de 2021. 
  
Les places restantes seront déterminées lors d’un tournoi de 54 trous lors d’un camp de sélection de la 
formation nationale junior qui aura lieu à la fin août ou au début septembre 2021. Les détails suivront. Les 
critères pour recevoir une invitation à ce camp de sélection se trouvent dans les critères de sélection de 
la formation nationale junior 2021-2022.  
 

3. Autres événements internationaux 
 

Golf Canada pourrait recevoir des invitations pour envoyer des athlètes à d’autres événements 
internationaux juniors. De nombreux événements ont été annulés en 2021. Si d’autres invitations sont 
reçues, les joueuses seront sélectionnées tout d’abord en fonction de leur position au classement WAGR 
et ensuite en fonction des résultats obtenus lors de tournois récents. 
 
 
   
 
 

https://d34oo5x54o72bd.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/FR-2022-NJS-Selection-Criteria-1623336743.pdf?x63908&x88013&amp;x88013
https://d34oo5x54o72bd.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/FR-2022-NJS-Selection-Criteria-1623336743.pdf?x63908&x88013&amp;x88013

