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FORMATION JEUNE PRO 2022 

CRITÈRES ET PROCESSUS DE SÉLECTION 

Golf Canada suit attentivement l’évolution de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et évalue 

continuellement son incidence sur les programmes de développement des golfeurs pour 2021-

2022. Golf Canada a modifié ses critères de sélection en tenant compte de l’impact de la 

COVID-19 et se réserve le droit de les modifier encore si les circonstances continuent de 

changer en raison de la pandémie. Toutes les modifications seront communiquées rapidement. 

Pour 2022 et au-delà, lorsque les effets de la pandémie auront diminué, Golf Canada révisera 

les critères de sélection et les modifiera probablement à nouveau. 

1. Introduction 

La formation Jeune pro est un programme de Golf Canada ayant pour objectif d’aider les meilleurs 

golfeurs et golfeuses amateurs canadiens à accomplir leur transition au golf professionnel dans le but de 

devenir membres du Circuit de la PGA ou de la LPGA. La structure et les orientations du programme – 

dont le nombre d’athlètes inscrits et la nature du soutien qui leur est accordé – font présentement l’objet 

d’une révision stratégique. 

Le processus de sélection décrit dans ce document sert à identifier les candidats canadiens présentant 

les meilleures chances de tirer profit des ressources fournies par le programme Jeune pro au fil de leur 

ascension vers le Circuit de la PGA ou de la LPGA.  

Les critères de sélection énoncés ci-dessous servent de fondement sur lequel tous les athlètes sont 

choisis pour devenir membres de la formation Jeune pro masculine ou féminine. Cette sélection a lieu en 

décembre de chaque année et les candidats choisis en sont avisés au mois de janvier suivant. Le Comité 

de sélection révise ces critères annuellement. 

2. Prérequis à la sélection 

Pour être sélectionné comme candidat à la formation Jeune pro, l’athlète doit remplir les conditions 

préalables suivantes :  

a. Doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ayant l’intention et la capacité de 
devenir citoyen canadien d’ici son accession au Circuit de la PGA ou de la LPGA. 

b. Doit avoir débuté sa carrière professionnelle depuis cinq (5) ans ou moins pour accéder au 
programme de la formation Jeune pro pour la première fois. 

Étant donné l’impact de la COVID-19 sur les possibilités de jeu au golf professionnel féminin, les 
golfeuses professionnelles ayant dépassé ce seuil de cinq ans peuvent être considérées comme 
candidates pour la période 2021-2022. 
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3. Définitions 

Personnel – Entraîneurs et équipe de soutien intégrée de la formation Jeune pro de Golf Canada. Ces 
personnes se consacrent intégralement au programme et sont responsables du développement continu 
de l’athlète. 
 
Entente de membre de la formation – Entente annuelle obligatoire conclue par chaque joueur et Golf 
Canada pour chaque saison. 
 
Comité de sélection – Comité responsable de la sélection des athlètes membres de la formation Jeune 
pro. Le comité se compose du directeur en chef du sport, de la gestionnaire du sport d’élite, de 
l’entraîneur-chef de la formation Jeune pro masculine, de l’entraîneur-chef de la formation Jeune pro 
féminine, d’un membre du Comité sportif, d’un représentant de la PGA du Canada et d’un représentant 
ayant des compétences en sport professionnel. Le directeur en chef du sport de Golf Canada préside le 
Comité de sélection. 
 
WAGR – World Amateur Golf Rankings, soit le Classement mondial du golf amateur dirigé par le R&A et 
l’USGA. 
 
WR – Classement mondial du golf professionnel, plus précisément l’Official World Golf Ranking (OWGR) 
pour le golf masculin et le Women’s World Golf Rankings (Classement Rolex) pour le golf féminin.  
 

4. Critères de présélection 

Les critères de présélection aident à cerner les golfeurs canadiens qui devraient faire l’objet d’un examen 
plus approfondi en vue de leur intégration à la formation Jeune pro de Golf Canada. Sous réserve de 
certaines exceptions décrites à la section 6, un athlète doit répondre à ces critères de présélection pour 
être admis au sein de la formation Jeune pro, mais le fait de répondre à ces critères ne signifie pas que 
cet athlète sera automatiquement sélectionné pour faire partie de la formation Jeune pro de Golf Canada. 

a. Pour qu’un golfeur soit pris en considération en vue de sa sélection, il doit être parvenu à se 
classer au 1200e rang ou mieux du WR dans ses deux premières années de jeu professionnel, 
ou avoir atteint le top 100 du WAGR à n’importe quel moment des deux dernières années de sa 
carrière d’amateur, ou encore détenir un statut sur un circuit de golf sanctionné par le PGA TOUR 
ou le Circuit européen (y compris les circuits Korn Ferry, Forme, Latinoamerica, de Chine, 
Mackenzie et Challenge) pour l’année de sélection courante ou suivante. 

b. Pour qu’une golfeuse soit prise en considération en vue de sa sélection, elle doit être parvenue à 
se classer au 600e rang ou mieux du WR dans ses deux premières années de jeu professionnel, 
ou avoir atteint le top 75 du WAGR à n’importe quel moment des deux dernières années de sa 
carrière d’amateur, ou encore détenir un statut sur le Circuit Symetra, LET ou de la LPGA pour 
l’année de sélection courante ou suivante. Étant donné l’impact de la COVID-19 sur les 
possibilités de jeu au golf professionnel féminin, des exceptions à cette règle peuvent être 
envisagées pour la période 2021-2022.  

c. Si un golfeur ou une golfeuse amateur diplômé(e) a atteint le top 25 du WAGR ou mieux, il ou 
elle verra sa candidature fortement considérée en vue de sa sélection au sein de la formation 
Jeune pro de Golf Canada.  
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5. Autres critères de sélection 

Après avoir tenu compte des critères préalables de la section 4, le Comité de sélection évalue les 
éléments suivants : 

a. Rang et progression dans le WR et le WAGR. 
b. Meilleures performances, comme des victoires et des finales dans le top 10 lors de tournois 

professionnels. Pour les amateurs diplômés, les résultats lors de tournois amateurs seront pris 
en compte et ceux d’évènements de plus haut niveau dans le WAGR auront alors plus de poids.  

c. Les résultats au coude-à coude, à condition qu’au moins trois rondes communes aient été 
jouées serrées. 

d. Classement True Strokes Gained (gain de coups réels) de Data Golf (pour la sélection 
masculine seulement, compte tenu des limites actuelles de disponibilité des données). 

e. Évaluation par les entraîneurs et le personnel de sport d’élite de Golf Canada. Les 
renseignements à l’appui de ces évaluations peuvent provenir des associations provinciales, 
des entraîneurs collégiaux ou universitaires et d’autres sources.  

 
Les circonstances atténuantes causées par une blessure, une maladie, un congé de maternité ou des 
répercussions sur l’horaire causées par la COVID-19 seront prises en considération. 
 

6. Processus de sélection  

La sélection des membres de la formation Jeune pro de Golf Canada se fait selon le processus suivant : 
 

a. Une réunion de sélection se tiendra via appel-conférence présidé par le directeur en chef du 
sport. 

b. Les athlètes à prendre en considération seront d’abord identifiés grâce aux critères de 
présélection de la section 4. 

c. Ceux qui seront alors choisis seront évalués selon les critères de la section 5. 
d. Le Comité de sélection classera la formation choisie par genre (sexe) et ordre de sélection, puis 

recommandera ses choix à la Fondation Golf Canada pour approbation.  
e. La Fondation Golf Canada ratifiera la sélection de la formation Jeune pro de Golf Canada. 
f. Le directeur en chef du sport ou son délégué avisera par écrit tous les athlètes choisis de leur 

sélection.  
g. L’Entente de membre de la formation sera envoyée à chaque athlète sélectionné qui doit alors 

confirmer sa participation à la formation Jeune pro en signant et soumettant l’entente à la 
gestionnaire, Sport d’élite, de Golf Canada dans la semaine suivant réception de l’entente. 

h. Les athlètes qui ne retournent pas leur Entente de membre de la formation dûment signée dans 
la semaine suivant réception du document risquent de perdre leur place au sein de la formation 
Jeune pro. 

 
7. Procédure d’appel 

La Politique et procédure d’appel peut être consultée et téléchargée à partir du site Web de Golf Canada 
à : https://d34oo5x54o72bd.cloudfront.net/app/uploads/2021/04/7.SSP-Appeal-Policy-and-
Procedure_FRv2.pdf 
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