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Sommaire exécutif 

Ce document présente une analyse approfondie du golf de haut niveau à l’échelle mondiale et énonce 
un plan stratégique actualisé visant à permettre au Canada de former davantage de golfeurs de classe 
mondiale. Plus précisément, ce plan se donne pour objectif d’augmenter à 30 le nombre total de joueurs 
canadiens détenant un statut sur les circuits de la LPGA et du PGA TOUR d’ici 2032 (c.-à-d. une 
augmentation substantielle par rapport au nombre actuel de 13); le plan décrit en outre les ajustements 
systémiques et les investissements financiers nécessaires pour atteindre cet objectif. L’augmentation du 
nombre total de joueurs canadiens sur les circuits de la LPGA et de la PGA permettra également d’élargir 
le bassin de joueurs canadiens de calibre mondial capables de concourir pour des titres de 
championnats majeurs et des médailles olympiques.  

Le Canada a fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie en ce qui concerne la 
performance de ses meilleurs golfeurs professionnels. Toutefois, un examen des facteurs structurels qui 
façonnent les réalisations des pays du monde entier en matière de golf (voir l’Annexe A) montre 
également qu’il existe un potentiel supplémentaire important pour accroître le nombre de joueurs de 
classe mondiale provenant du Canada. D’autres pays de golf produisent des joueurs qui se classent 
parmi les 200 premiers au monde à un rythme plus efficace par rapport à l’importance relative de leur 
base de participants, y compris des pays géopolitiquement et culturellement semblables au Canada 
comme le Danemark, la Suède, l’Australie et l’Angleterre. Le nombre de golfeurs de haut niveau issus du 
Canada augmentera considérablement si le Canada peut égaler ou même approcher le taux auquel les 
pays pairs produisent des joueurs de calibre mondial proportionnellement à leur base globale de 
golfeurs.  

Le plan décrit les changements stratégiques qui seront apportés pour améliorer encore l’efficacité du 
système canadien de développement des joueurs. Les changements décrits dans cette analyse ont été 
guidés par les commentaires approfondis recueillis lors de conversations avec plus de 200 intervenants 
du golf de haut niveau au Canada (Annexe B). Ces changements sont résumés ici :  

o Clarifier le fait que l’objectif principal du système de développement des joueurs canadiens est d’augmenter le nombre de 
Canadiens sur les circuits de la LPGA et de la PGA. Aligner toutes les stratégies et décisions autour de cet objectif directeur. 

o Mettre l’accent sur une culture de collaboration et de travail d’équipe entre toutes les parties prenantes du golf canadien de haute 
performance. 

o Allouer des ressources et récolter des fonds de manière énergique et persuasive pour donner au Canada la capacité d’investir dans 
le développement des joueurs à la même hauteur que les pays pairs. 

o Élargir la base de développement des joueurs au niveau junior, tout en affectant les ressources de manière efficace pour en assurer 
la plus grande portée. Une base de développement junior plus étendue augmentera la probabilité que les ressources soient dirigées 
vers les espoirs les plus prometteurs d’accession aux circuits de la LPGA et du PGA TOUR. 

o Combiner les formations Amateur et Jeune pro en un seul niveau élargi d’Équipe Canada spécifiquement axé sur la préparation des 
joueurs à se lancer dans une carrière de golf professionnel réussie.  

o Créer un centre d’entraînement avec ressources d’hébergement provisoire dans un État américain au climat chaud afin de soutenir 
les professionnels au début de leur carrière. 

o Assurer aux jeunes professionnels un soutien plus large et solide, comparable au niveau d’investissement des pays pairs. Identifier 
des plans de financement et de soutien particuliers pour chaque jeune joueur professionnel grâce à une évaluation individualisée de 
leurs besoins. 

o Créer une bibliothèque de ressources éducatives numériques accessible à tous les joueurs canadiens et à leurs familles, à chaque 
étape du parcours de développement du joueur.  

o Faire en sorte que le système de développement des joueurs soit soutenu par un nombre suffisant d’entraîneurs dans les rôles qui 
conviennent. Intégrer le plus possible les entraîneurs et les programmes provinciaux dans le système national de développement 
des joueurs.  

o Améliorer les mesures utilisées pour évaluer les performances et les progrès de développement des joueurs, y compris l’élaboration 
d’un profil « Médaille d’or ». 

o Étudier et améliorer le cheminement du golf professionnel féminin au Canada. Augmenter le nombre de tournois professionnels 
nationaux pour les femmes. Envisager des solutions de rechange au golf universitaire américain pour permettre aux golfeuses de 
devenir professionnelles plus tôt sans sacrifier la possibilité d’une formation universitaire. 

o Étudier tout particulièrement des façons de soutenir le développement de champions de golf canadiens issus de milieux 
traditionnellement sous-représentés, à la lumière de la démographie de plus en plus multiculturelle du Canada et de son incidence 
sur le bassin de talents sportifs de l’avenir. 
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L’Annexe C donne un aperçu de la structure de développement des joueurs actualisée de manière à 
incorporer ces changements stratégiques. 

Pour améliorer le système canadien de développement des joueurs, il est essentiel de générer des 
ressources financières supplémentaires. Le Canada doit égaler les investissements que font les pays 
pairs en matière de développement des joueurs. Golf Canada et la Fondation Golf Canada ont lancé 
l’ambitieuse campagne Drive visant à engendrer un soutien supplémentaire important pour le 
programme de développement des joueurs d’Équipe Canada. De plus, Golf Canada sollicite le soutien 
continu du programme À nous le podium et de ses partenaires financiers. 

Le temps est venu pour le Canada de faire un nouveau pas vers le sommet du golf mondial. 
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Introduction au Plan stratégique de haute performance actualisé de Golf Canada 

Le Canada a fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie en ce qui concerne la 
performance de ses meilleurs golfeurs professionnels. Au moment d’écrire ces lignes, en octobre 2021, 
neuf golfeurs étaient inscrits au Circuit de la PGA – un nombre beaucoup plus élevé que par le passé1. Le 
Canada compte également quatre golfeuses sur le Circuit de la LPGA, dont l’une des meilleures au 
monde. Notre système actuel de développement des joueurs a aidé les golfeurs canadiens à réaliser leur 
potentiel plus que jamais auparavant. 

Ce rapport a pour objectif de tracer la voie à suivre pour que le Canada fasse un nouveau pas vers le 
sommet du golf professionnel mondial et vers la plus haute marche du podium aux Jeux olympiques. Il 
présente une stratégie pour que le Canada augmente le nombre de joueurs canadiens ayant un statut 
sur les circuits de la LPGA et de la PGA afin d’atteindre un total de 30, tous genres confondus, d’ici 2032.  

Ce document représente la somme de recherches, d’analyses et de collecte des commentaires de plus 
de 200 intervenants du golf de haut niveau au Canada, effectuées depuis le début de 2021. Il contient à 
la fois une vision et une stratégie à long terme pour le développement des golfeurs d’élite au Canada et 
des commentaires spécifiques sur les actions tactiques à court terme qui seront prises en 2022 pour la 
mise en œuvre de cette stratégie. 

Le rapport s’amorce par un examen analytique des facteurs structurels qui influencent les réalisations 
en matière de golf dans divers pays du monde. Il passe ensuite à un examen du positionnement mondial 
du Canada par rapport aux autres pays où se pratique le golf. Le rapport poursuit en décrivant les 
changements stratégiques qui seront apportés pour améliorer le système canadien de développement 
des joueurs d’élite et présente les étapes de mise en œuvre qui seront entreprises en 2022.  

Le document se conclut par une série d’annexes complémentaires : 

o Annexe A: Données sur les pays de golf du monde entier. Contient des données résumant 
diverses caractéristiques nationales des principaux pays de golf. 

o Annexe B: Commentaires d’intervenants sur le système de développement des joueurs du 
Canada. Résume les informations recueillies lors de réunions, d’interviews et de discussions 
avec plus de 200 intervenants du golf canadien de haute performance.  

o Annexe C: Cadre actualisé pour le système de développement des joueurs du Canada. Présente 
les grandes lignes d’un cadre pour le système de développement des joueurs au Canada, 
actualisé grâce aux recommandations stratégiques de ce rapport. 

L’excellence golfique pour le Canada constitue un objectif intrinsèquement valable, surtout si l’on tient 
compte de la grande popularité de ce sport récréatif dans notre pays. Le golf est le sport le plus pratiqué 
au Canada, avec plus de 5 millions de personnes jouant au moins une partie de golf chaque année. 

En outre, la présence de héros très visibles en compétition sur la scène mondiale incitera les prochaines 
générations d’athlètes canadiens à pratiquer le golf. En particulier, les réalisations des futurs champions 
de golf canadiens issus de milieux traditionnellement sous-représentés créeront des modèles 
significatifs pour une plus grande partie de notre population multiculturelle canadienne et contribueront 
à éliminer certains des obstacles historiques à la pratique du golf.  

L’augmentation du nombre de joueurs canadiens de calibre mondial s’inscrit directement dans la 
mission de Golf Canada, qui est d’accroître la participation et l’excellence au golf.  

 
1 Sur la base des travaux élaborés dans sa thèse de maîtrise de la PGA du Canada en 2007, Henry Brunton (ancien entraîneur national de 
l’ARGC) a proposé que le Canada devrait s’attendre à produire un joueur du Circuit de la PGA tous les onze ans. Au cours des années 1990 et 
2000, le nombre total de joueurs des circuits de la PGA et de la LPGA originaires du Canada a varié entre 2 et 5. 
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Facteurs structurels influençant les réalisations des pays de golf 

L’Annexe A contient des données sur les pays de golf du monde entier, classés dans l’ordre du nombre 
total de golfeurs et golfeuses de chaque pays figurant dans le top 200 du classement mondial du golf au 
3 juillet 2021. Il est utile de se référer à l’Annexe A pendant la lecture de cette partie du rapport.  

Le meilleur pays de golf est actuellement les États-Unis, avec un total de 124 joueurs dans le top 200 des 
classements mondiaux féminin et masculin au 3 juillet 20212. La Corée du Sud (70) et le Japon (46) 
constituent le deuxième niveau, la plupart de leurs joueurs du top 200 mondial étant des femmes. 
L’Angleterre (22), l’Australie (18) et l’Afrique du Sud (17) forment un troisième niveau, le golf masculin 
étant à l’origine de la plupart des succès de ces pays3. Le Canada (6) est classé dans un quatrième niveau 
relativement important avec la Thaïlande (9), la Suède (9), l’Espagne (8), l’Irlande et l’Irlande du Nord 
(6), la France (6), l’Allemagne (6), le Danemark (5), la Chine (5) et le Mexique (4).  

Plusieurs facteurs combinés déterminent les pays qui réussissent le mieux à produire des golfeurs de 
calibre mondial. Certains de ces facteurs sont de nature structurelle et géopolitique – tels que la 
population nationale, le PIB, la répartition des revenus et même le climat – et ne peuvent être contrôlés 
ou influencés par la fédération nationale de golf. D’autres facteurs sont plus nuancés et sont liés à 
l’accessibilité du golf, aux influences culturelles et à la disponibilité des ressources pour les meilleurs 
golfeurs juniors, amateurs et jeunes professionnels.  

Dans une large mesure, le nombre de joueurs du top 200 mondial originaires d’un pays donné est 
fonction du nombre total de golfeurs dans ce pays. Les données de l’Annexe A montrent une forte 
corrélation (r = 0,87) entre le nombre de joueurs du top 200 mondial et le nombre de terrains de golf 
dans un pays4. Dans la plupart des cas, le nombre de terrains de golf peut être utilisé comme une 
approximation proportionnelle raisonnable du nombre total de golfeurs dans un pays5, puisque le 
nombre de terrains dans un pays s’ajuste avec le temps pour correspondre à la taille de son marché du 
golf6.  

Les pays relativement riches (c.-à-d. ceux dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne) et très 
peuplés – comme les États-Unis et le Japon – ont tendance à avoir plus de terrains de golf et un plus 
grand bassin de golfeurs, et donc une probabilité de base plus élevée de produire des joueurs parmi les 
200 meilleurs au monde. D’autre part, les pays à faible PIB par habitant ont tendance à ne pas avoir 
beaucoup de golfeurs par rapport à la taille de leur population.  

Il est important de noter que le nombre éventuel de joueurs du top 200 mondial issus d’un pays donné 
dépend également du rythme auquel les meilleurs joueurs émergent du bassin de participants du pays 
(c.-à-d., indépendamment du fait que le bassin de participants soit grand ou petit). En d’autres termes, 
certains pays produisent des joueurs de calibre mondial à un rythme qui dépasse, ou inversement qui 
n’atteint pas, le nombre que la taille de leur base nationale de golfeurs laisserait présager.  

 
2 Les classements mondiaux changent chaque semaine et ont évolué depuis le 3 juillet 2021, mais pas suffisamment pour modifier 
sensiblement les conclusions de cette analyse. 
3 Il existe des différences nuancées entre les parcours de développement des golfeurs et des golfeuses. Certains pays sont plus performants 
dans la production de joueurs ou de joueuses de haut niveau. Aux fins du présent rapport, nous regroupons les joueurs masculins et féminins, 
même si les tactiques spécifiques de développement des golfeurs et des golfeuses diffèrent parfois. Il existe une corrélation positive (r = 0,48) 
entre la réussite au golf masculin et la réussite au golf féminin pour les pays figurant dans l’ensemble de données de l’Annexe A. 
4 La corrélation se renforce à r = 0,97 si l’on retire la Corée du Sud de la régression.  
5 En d’autres termes, étant donné que les États-Unis (16 752 terrains) comptent environ 40 fois plus de terrains de golf que la Nouvelle-Zélande 
(415 terrains), on peut raisonnablement supposer que les États-Unis auront un nombre total directionnellement multiple de golfeurs similaire 
par rapport à la Nouvelle-Zélande. Toutefois, il est également reconnu que dans certains pays (par ex., la Corée du Sud), une part importante de 
la pratique du golf se fait dans des environnements autres que les terrains de golf, tels que les terrains d’exercice et les simulateurs de golf. Par 
conséquent, le nombre de terrains de golf sous-représente probablement le nombre total de golfeurs dans ces pays.  
6 Il est difficile de recueillir des données précises sur le nombre de golfeurs dans chaque pays, car la proportion du nombre total de golfeurs qui 

sont membres de la fédération nationale (c.-à-d. le décompte des golfeurs le plus facile à trouver) n’est pas uniforme à l’échelle mondiale. De 

plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, le nombre de terrains de golf dans certains pays peut ne pas représenter entièrement le 

nombre de golfeurs (par ex., en Corée du Sud), car une part importante de la pratique du golf se fait dans des environnements autres que les 

terrains de golf, comme les terrains d’exercice et les simulateurs de golf. 
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Les variations entre les pays au chapitre du taux de production de joueurs de haut niveau sont illustrées 
à l’aide de l’indice d’efficacité « top 200 » de l’Annexe A, qui est un ratio entre la proportion de joueurs 
dans le top 200 mondial par rapport au nombre de terrains de golf (qui représente approximativement 
la taille du bassin global de golfeurs) dans chaque pays. Un pays développe ses meilleurs joueurs de 
manière efficace (ou inefficace) si plus (ou moins) de joueurs de ce pays se classent dans le top 200 
mondial que ce à quoi l’on pourrait s’attendre en fonction du nombre de terrains de golf dans ce pays. 

Par exemple, bien que le golf ne soit pas largement accessible en Afrique du Sud en raison des niveaux 
extrêmes d’inégalité des revenus7, et qu’il n’y ait pas beaucoup de golfeurs ou de terrains par rapport à 
la taille de sa population, l’Afrique du Sud compte le sixième plus grand nombre de joueurs classés dans 
le top 200 mondial. Il y a presque trois fois plus de Sud-Africains dans le top 200 du classement mondial 
que de Canadiens, même si l’Afrique du Sud compte moins d’un cinquième du nombre total de terrains 
de golf au Canada (et donc un nombre beaucoup plus faible de golfeurs). L’Afrique du Sud possède le 
deuxième indice d’efficacité « top 200 » le plus élevé de tous les pays de golf.  

C’est la Corée du Sud qui possède l’indice d’efficacité « top 200 » le plus élevé de tous les pays où se 
pratique le golf. Il y a 70 joueurs coréens dans le top 200 mondial même s’il n’y a que 810 terrains de 
golf dans ce pays de près de 52 millions d’habitants. Les États-Unis comptent 1,8 fois plus de joueurs 
classés dans le top 200 mondial que la Corée du Sud, mais ils détiennent cet avantage avec environ 21 
fois plus de terrains de golf. Il est vrai qu’un nombre important de golfeurs sud-coréens jouent dans des 
endroits autres que les terrains de golf, tels que les champs de pratique et les simulateurs de golf, de 
sorte que le faible nombre de terrains ne représente pas exactement la taille totale de son bassin de 
participants (c.-à-d. que son indice d’efficacité est donc surestimé, dans une certaine mesure). Par 
contre, nous pouvons quand même conclure que la Corée du Sud produit des joueurs se classant dans le 
top 200 mondial à un rythme largement plus efficace que la médiane.  

Dans des cas comme l’Afrique du Sud et la Corée du Sud, où les résultats obtenus au golf dépassent 
largement les attentes, une certaine interaction de facteurs est à l’œuvre. Des variables telles que les 
normes culturelles, les modèles historiques, un meilleur accès aux ressources (parmi la faible proportion 
de la population qui peut pratiquer le golf) et le climat se combinent pour créer des conditions de 
développement exceptionnellement efficaces.  

Par exemple, les normes culturelles plus compétitives de la Corée du Sud au chapitre de l’éducation des 
enfants peuvent encourager une spécialisation plus intensive, pendant la jeunesse, que ce que l’on 
trouve généralement en Amérique du Nord. Cette culture de spécialisation intensive accélère 
probablement le développement des joueurs les plus talentueux, même si elle peut créer des effets 
secondaires indésirables. De plus, dans des pays comme la Thaïlande et l’Afrique du Sud, où le PIB par 
habitant est faible, le groupe relativement restreint qui peut se permettre de jouer au golf est 
également susceptible de se trouver dans une position financière qui lui donne accès à des ressources 
solides et à une saison de jeu qui dure toute l’année – autant de conditions qui favorisent le 
développement des meilleurs joueurs.  

Il est important de souligner que bon nombre des facteurs associés à la production de golfeurs de haut 
niveau dans certains pays ne peuvent ou ne doivent pas être reproduits au Canada. Par exemple, la 
population relativement peu nombreuse du Canada ne produit pas de joueurs prometteurs à partir du 
simple volume de golfeurs de la même manière que les États-Unis et, dans une certaine mesure, le 
Japon. De plus, étant donné que le golf est un loisir populaire dans notre pays, le Canada (et d’autres 
pays relativement riches avec un nombre élevé de golfeurs récréatifs, comme les États-Unis) ne peut pas 
égaler le taux de production de joueurs se classant dans le top 200 de certains pays comme la Thaïlande 
et l’Afrique du Sud, où la participation au golf est confinée à un segment plus étroit et relativement plus 
riche de la population. 

 
7 L’Afrique du Sud présente un indice d’inégalité de Gini de 63, le plus élevé de tous les pays de golf énumérés à l’annexe A (moyenne = 34,9, 
médiane = 33,3). 
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La position du Canada dans le paysage du golf professionnel mondial  

En date du 3 juillet 2021, le Canada comptait six golfeurs et golfeuses classés dans le top 200 mondial, à 
égalité avec la France, l’Allemagne et l’Irlande/Irlande du Nord, au dixième rang du classement général. 
Pour améliorer davantage la performance du golf canadien sur la scène mondiale, il faut comprendre 
notre positionnement par rapport aux autres pays qui pratiquent le golf, en mettant l’accent sur ceux 
qui partagent des caractéristiques géopolitiques et culturelles similaires.  

Comparativement à d’autres pays où l’on pratique le golf, le Canada est une nation modérément 
peuplée dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne. Notre climat est très saisonnier et 
ressemble à celui des pays nordiques pour ce qui est des conditions de golf. Et, selon les normes 
mondiales, le golf au Canada est très accessible aux joueurs récréatifs (alors que nous multiplions les 
efforts, à l’échelle nationale, pour inclure davantage de personnes de tous horizons dans notre sport). Le 
Canada possède le troisième plus grand nombre de terrains de golf de tous les pays du monde, même si 
sa population est la 17e en importance parmi les pays de golf.  

Le taux auquel le Canada transforme ses golfeurs en joueurs du top 200 mondial est actuellement parmi 
les plus bas au monde. Comme le montre l’annexe A, l’indice d’efficacité « top 200 » du Canada est de 
0,234, alors que la médiane est de 1,047. Bref, le Canada possède une base de participation beaucoup 
plus importante que bien d’autres pays qui produisent un nombre plus élevé de joueurs parmi les 200 
meilleurs au monde.  

Plusieurs facteurs, sans doute, créent cet écart d’efficacité. Par définition, le nombre relativement élevé 
de golfeurs récréatifs au Canada produit une sorte de contre-courant statistique pour le développement 
des meilleurs joueurs à un niveau d’efficacité maximale pour le nombre de golfeurs. L’ampleur de la 
participation au golf récréatif au Canada est un atout que nous cherchons à accroître davantage, de 
sorte que les attentes concernant notre taux statistique d’efficacité dans le développement des joueurs 
devraient en tenir compte.  

Il existe également des facteurs structurels, liés à l’industrie du golf au Canada, qui ont une incidence sur 
notre taux de développement des joueurs. Par exemple, une plus grande proportion des installations de 
golf au Canada (et aux États-Unis) appartient à des exploitants en quête de rendement financier qu’il y 
en a dans des pays concurrents comme la Suède et l’Australie. Par conséquent, les exploitants de 
terrains de golf canadiens qui tentent de maximiser leurs revenus sont confrontés au défi d’aider les 
golfeurs juniors ayant un potentiel compétitif à accéder aux terrains à un prix abordable, en particulier 
dans les grandes zones métropolitaines. En revanche, la structure des clubs de golf sans but lucratif 
appartenant à leurs membres dans de nombreux pays concurrents réduit l’incitation à exiger des droits 
de jeu élevés et leur permet d’accorder davantage d’importance à l’accès des golfeurs juniors et à leurs 
compétitions. De nombreux clubs sans but lucratif qui sont la propriété de leurs membres, en Europe et 
en Australasie, adoptent également une approche plus frugale que les clubs d’Amérique du Nord en ce 
qui concerne les commodités non liées au golf (p. ex., la restauration, l’aménagement du pavillon, etc.). 
Par exemple, en Suède, le golf est classé 15e sport le plus cher pour les enfants et un abonnement junior 
coûte généralement moins de 200 $CAN par an8. 

La météo est un autre facteur qui influe sur le développement des joueurs au Canada, mais la portée et 
l’ampleur de son impact ne sont pas claires. La réduction du temps d’entraînement et la capacité limitée 
de s’engager dans une pratique régulière pendant l’hiver ne facilitent évidemment pas le 
développement de talents au golf. En effet, lors d’une récente recherche menée en collaboration avec 
l’Université York, les données que nous avons analysées nous ont permis de conclure que les golfeurs 
professionnels qui ont grandi dans des climats hivernaux avaient une probabilité beaucoup plus faible 
d’atteindre des résultats de calibre mondial à un jeune âge que ceux ayant grandi sous des latitudes plus 

 
8 Selon l’entraîneuse-chef de Suède Katarina Vangdal. 
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clémentes9. Cependant, les pays concurrents dont le climat est semblable, comme la Suède et le 
Danemark, sont quand même capables de produire des joueurs du top 200 à des taux d’efficacité 
supérieurs à la médiane mondiale. D’autres recherches seront nécessaires pour cerner l’impact précis de 
la météo sur le développement des joueurs au Canada.  

Enfin, l’investissement du Canada dans le développement des golfeurs est inférieur à celui des pays 
pairs. Par exemple, le budget annuel actuel de l’Australie pour le développement de ses joueurs 
équivaut à 4,5 millions de dollars canadiens, alors que l’investissement total du Canada était inférieur à 
2,5 millions de dollars canadiens en 2021. Une partie importante de cette différence d’investissement 
est due à l’engagement plus profond et solide avec lequel l’Australie soutient ses jeunes professionnels 
émergents. Le nombre de joueurs de calibre mondial issus du Canada augmentera considérablement 
lorsque nous serons en mesure d’investir dans le développement des meilleurs joueurs à un rythme qui 
se rapproche de celui de nos pays pairs.  

Si l’on tient compte des similitudes géopolitiques, culturelles et socio-économiques, le groupe actuel de 
pairs du Canada dans le cadre du golf mondial se compose du Danemark et de la Suède. Notre groupe 
de référence pour les réalisations futures comprend l’Angleterre et l’Australie. Des détails 
supplémentaires sur les systèmes de développement des joueurs dans chacun de ces pays ont été 
recueillis lors d’entrevues avec leurs principaux leaders de la haute performance golfique.  

 

 
  

 
9 Plus précisément, nous avons constaté que la probabilité que les golfeurs masculins atteignent le top 200 mondial à l’âge de 25 ans était 
significativement plus faible pour les joueurs ayant grandi dans des climats hivernaux que pour ceux ayant grandi là où l’hiver ne sévit pas. 

Pays

Nombre total H/F 

dans le top 200 

mondial
No. de terrains 

de golf

Hommes 

dans le top 

50 OWGR

Hommes 

dans le top 

200 OWGR

Femmes 

dans le top 

50 Rolex

Femmes 

dans le top 

200 Rolex Population

Indice 

d'efficacité 

« Top 200 »

Terrains de 

golf par 

1000 km^2

Population 

par terrain 

de golf

PIB par 

habitant

Indice 

d’inégalité 

des revenus 

de Gini 

Indice Google 

de popularité 

du golf 

Score 

météo                

(max. 4/4)

Angleterre 22 2 270                    6 17 2 5 55 977 200    0,969          17,42 24 660 42 323 $ 34,8 57 4

Australie 18 1 584                    3 11 2 7 25 364 307    1,136          0,21 16 013 55 060 $ 34,4 49 4

Suède 9 662 0 4 1 5 10 285 453    1,360          1,47 15 553 51 615 $ 28,8 34 0

Canada 6 2 564                    1 4 1 2 37 589 262    0,234          0,26 14 660 46 195 $ 33,3 49 1

Danemark 5 346                       0 2 0 3 5 818 553       1,445          8,03 16 817 60 170 $ 28,7 31 0



10 

Améliorations stratégiques du système de développement des joueurs de Golf Canada 

Le Canada a fait d’importants progrès en matière de golf au cours de la dernière décennie. Cependant, 
comme le montre l’analyse ci-dessus, il est encore possible d’augmenter considérablement le nombre 
de joueurs de haut niveau venant du Canada si nous continuons à améliorer notre système de 
développement des joueurs.  

Cette partie du présent rapport porte sur les améliorations systémiques stratégiques qui aideront le 
Canada à améliorer l’efficacité de ses programmes de développement des joueurs. Chaque amélioration 
systémique est brièvement décrite, suivie des tactiques qui seront employées dès 2022 pour sa mise en 
œuvre. 

Ces améliorations systémiques sont recommandées en nous fondant non seulement sur la recherche et 
l’analyse, mais aussi sur les commentaires de plus de 200 intervenants liés au golf de haut niveau au 
Canada. Un résumé de ces commentaires est disponible à l’Annexe B.  

1. Clarifier l’objectif primordial du système de développement des joueurs. Le but ultime du 
système de développement des joueurs de Golf Canada doit être clarifié et énoncé sans aucune 
ambiguïté : l’objectif premier de notre système de développement des joueurs est d’augmenter le 
nombre de golfeuses et golfeurs canadiens sur les circuits de la LPGA et de la PGA. Toutes les 
décisions et stratégies doivent s’aligner sur cet objectif directeur10.  
 
Tactiques pour 2022 : 
- Préciser publiquement l’objectif directeur du système de développement des joueurs. 
- Examiner les systèmes, les processus et les tendances culturelles internes. Modifier ceux qui 

ne sont pas directement alignés sur cet objectif.  
 

2. Mettre l’accent sur une culture de travail d’équipe et de collaboration entre toutes les parties 
prenantes du golf de haute performance au Canada. Faire évoluer la culture de notre système 
de développement des joueurs pour qu’elle devienne indéniablement collaborative et privilégie 
une vision commune et une convergence d’action chez les entraîneurs, les parents, les agents, 
les associations, les propriétaires et les exploitants de terrains de golf, de même que chez les 
administrateurs des circuits et les autres acteurs importants du golf canadien. 
 
Le principe qui guidera cette vision et cette convergence sera de toujours prioriser les intérêts 
supérieurs des joueurs. À l’interne, nous examinerons nos structures de rémunération et 
d’évaluation pour nous assurer qu’elles encouragent cette culture de collaboration avec les 
systèmes provinciaux, les entraîneurs personnels et les entraîneurs des établissements 
d’enseignement. 
 
Tactiques pour 2022 : 
- Modifier les évaluations des entraîneurs des programmes nationaux pour s’assurer que la 

collaboration avec les entraîneurs personnels est récompensée.  
- Développer un système de réunions d’accueil et de socialisation organisationnelle pour 

chaque joueur, où participent les entraîneurs nationaux, les entraîneurs personnels, les 
parents et les gestionnaires des programmes. Définir les rôles et responsabilités spécifiques 
de chacun. Élaborer un plan de communication continue. 

 
10 L’augmentation du nombre de golfeuses sur le Circuit de la LPGA et de golfeurs sur le PGA TOUR augmentera le bassin de joueurs 
compétitifs pour participer aux championnats majeurs et pour gagner des médailles olympiques. 
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- Inviter les entraîneurs provinciaux et personnels à participer aux camps des programmes 
nationaux.  

- Créer une base de données des entraîneurs de talents prometteurs et tenir ceux-ci informés 
des affaires en cours au sein des programmes nationaux.  

- Sensibiliser l’Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada (ANPTG) 
aux concepts énoncés dans ce plan stratégique. Faire valoir l’importance du rôle que joue 
l’accès aux terrains de golf dans le développement des joueurs d’élite. 

 
3. Générer un soutien financier supplémentaire pour permettre des budgets qui correspondent à 

ceux des pays pairs. Le budget total de Golf Canada pour le développement des joueurs était 
légèrement inférieur à 2,5 millions de dollars en 2021. L’Australie dépense beaucoup plus 
annuellement pour son programme de développement des joueurs. Le soutien robuste et 
profond que ce pays apporte à ses jeunes professionnels explique en grande partie cette 
différence d’investissement. L’Angleterre investit également plus que le Canada chaque année, 
mais uniquement dans ses programmes amateurs et juniors (elle ne soutient pas les jeunes 
professionnels). La Suède compte 12 entraîneurs de golf dans sa fédération de golf, 
comparativement aux six du Canada.  
 
Le Canada accuse actuellement un retard par rapport à ces pays, tant en ce qui concerne le 
nombre absolu de joueurs du top 200 mondial que pour le taux de production de joueurs du top 
200 par golfeur (le taux d’efficacité « top 200 »). En réduisant l’écart d’investissements, le 
Canada pourra combler son déficit actuel de ressources et soutenir davantage de joueurs, 
embaucher plus d’entraîneurs et appuyer plus solidement les professionnels émergents. Les 
améliorations du système présentées dans ce rapport nécessiteront une augmentation du 
budget annuel, de 2,35 M$ de dépenses réelles au cours de l’exercice 2021 à un budget cible de 
3,8 M$ en 2022. 
 
Golf Canada et la Fondation Golf Canada se lancent dans une ambitieuse campagne de 
financement afin de recueillir des fonds supplémentaires pour soutenir le golf canadien, dont 
une partie importante est destinée à notre programme de développement des joueurs. Cette 
campagne devrait être soutenue par des communications et un marketing efficaces, y compris 
une mise à niveau de l’actuel courriel hebdomadaire interne d’Équipe Canada afin qu’il soit 
adapté au grand public. 
 
Tactiques pour 2022 : 
- Travailler de concert avec la Fondation Golf Canada pour présenter cette stratégie aux 25 

plus importants donateurs potentiels qui sont en mesure de faire des dons de plus d’un 
million de dollars. 

- Assurer l’obtention du principal don initial et le compléter par quatre autres dons majeurs 
d’ici la fin de 2022.  

- Redéployer une partie du rendement du portefeuille de placements de Golf Canada afin 
d’augmenter les ressources internes destinées à la haute performance.  

- Obtenir un financement d’À nous le podium qui soit à la mesure de notre engagement à 
augmenter les investissements et les ressources pour la haute performance au golf.  
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4. Élargir le système de développement des joueurs au niveau junior. L’accroissement du nombre 
de golfeurs juniors d’élite au Canada entraînera une augmentation proportionnelle de la 
probabilité de former des joueurs des circuits de la LPGA et du PGA TOUR. Les approches 
suivantes seront envisagées : 

o Investir dans les programmes First Tee – Premier départ Canada et Jeunes sur le 
parcours afin d’accroître le nombre de jeunes qui adoptent le golf, en particulier ceux 
issus de milieux traditionnellement sous-représentés, eux qui représenteront une part 
croissante des talents sportifs canadiens à mesure que la démographie du pays 
continuera d’évoluer. 

o Se concentrer sur l’augmentation du nombre de golfeurs juniors qui participent à des 
tournois au Canada. Dénombrer les jeunes golfeurs qui tentent de participer à des 
compétitions provinciales juniors à l’échelle nationale et chercher activement à 
augmenter ce nombre. 

o Encourager les exploitants de terrains de golf à offrir des options d’adhésion accessibles 
aux jeunes, surtout dans les régions très peuplées du Canada où l’accès aux terrains est 
traditionnellement plus difficile. Travailler en partenariat avec les exploitants de terrains 
de golf afin de trouver un équilibre entre la nécessité de générer des revenus et 
l’importance de créer des options de golf accessibles pour les jeunes aspirants golfeurs. 
Reconnaître et récompenser les établissements de golf qui offrent un accès abordable 
aux jeunes golfeurs en herbe déjà très performants.  

o Augmenter le nombre des meilleurs joueurs en développement qui bénéficient d’un 
encadrement et d’un soutien supervisés au niveau national. 

o Accroître l’implication des entraîneurs provinciaux et locaux dans le système national. 
Organiser chaque année des camps régionaux de dépistage des talents afin d’établir des 
relations avec chaque golfeur junior au Canada qui aspire à devenir professionnel. 
Intégrer les systèmes provinciaux de développement des joueurs au système national.  

o Fournir un soutien financier aux joueurs d’élite juniors en fonction des besoins de leur 
famille.  

o Embaucher un directeur national du dépistage des talents pour assurer la coordination 
du dépistage avec les entraîneurs provinciaux, les entraîneurs des académies de golf et 
les entraîneurs locaux. Mettre en œuvre un cadre de travail pour « entraîner les 
entraîneurs ». Travailler avec la PGA du Canada pour s’assurer qu’une formation de 
qualité supérieure des entraîneurs de haute performance soit offerte sur une grande 
échelle à tous les entraîneurs qui travaillent avec des jeunes golfeurs. 

o Reconnaître et récompenser les entraîneurs de tout le Canada qui contribuent au 
développement de golfeurs juniors très performants.  

o Mettre sur pied un centre national de performance golfique qui servira de plaque 
tournante pour le dépistage des talents, l’entraînement des jeunes golfeurs, les sciences 
du sport et notre infrastructure nationale d’entraînement de haut niveau.  

o Fournir un soutien de transition aux joueurs qui ont quitté la compétition junior, mais 
qui ne sont pas prêts à intégrer le niveau amateur ou professionnel d’Équipe Canada (c.-
à-d., compte tenu de la focalisation accrue que nous mettrons sur la préparation au golf 
professionnel en 2 ou 3 ans; voir ci-dessous). Le programme junior devrait évoluer vers 
un programme de développement qui intègre certains des plus jeunes joueurs de niveau 
postsecondaire. Veuillez consulter l’Annexe C pour un aperçu de la structure proposée. 

o Fournir un soutien supplémentaire en matière d’entraînement spécifique pendant les 
périodes de développement critiques de 13 à 16 ans pour les filles et de 17 à 20 ans 
pour les garçons.  
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Tactiques pour 2022 : 
- Implanter First Tee – Premier départ Canada à la grandeur du pays et élargir le programme 

Golf junior communautaire RBC dans 15 collectivités au Canada.  
- Recueillir les coordonnées de tous les jeunes golfeurs du Canada qui ont participé à leur 

championnat provincial junior et les ajouter à notre base de données de communication afin 
qu’ils puissent être tenus informés. 

- Élaborer et mettre en œuvre un programme de reconnaissance et de récompense pour les 
terrains de golf qui offrent un accès abordable aux joueurs juniors compétitifs.  

- Continuer à organiser un camp de sélection pour la Formation nationale junior et s’en servir 
comme moyen de dépister les golfeurs juniors d’élite et aussi comme façon d’intégrer les 
entraîneurs nationaux, provinciaux et personnels. Augmenter de 14 à 25 le nombre de 
membres de la Formation nationale junior.  

- Permettre à environ 12 membres de la Formation nationale junior d’accéder à la session 
d’entraînement du printemps à Bear Mountain Resort.  

- Mettre au point un système de reconnaissance pour les entraîneurs locaux et personnels qui 
produisent des joueurs juniors de niveau national.  

- Inscrire au budget des ressources pour permettre aux entraîneurs nationaux juniors de se 
déplacer afin de soutenir leurs joueurs qui ont récemment quitté le niveau de compétition 
junior (c.-à-d. qui viennent d’entamer leurs études postsecondaires), mais qui ne se 
qualifient pas encore pour le soutien du palier suivant du programme national.  

- Embaucher un entraîneur adjoint supplémentaire au niveau junior pour aider à répartir la 
charge additionnelle de soutien aux joueurs. 

- Assurer le strict respect des règles et politiques de Golf Canada et de Sport Canada en 
matière de sécurité dans le sport à la grandeur du système de développement des joueurs. 
S’assurer que les joueurs sont pleinement informés des mécanismes de signalement en lien 
avec la sécurité dans le sport.  

 
5. Combiner les formations amateur et Jeune pro en un seul palier élargi, spécifiquement axé sur 

la préparation des joueurs à une carrière fructueuse au golf professionnel. Les golfeurs 
amateurs qui seront sélectionnés devront être identifiés comme possédant avec certitude le 
talent nécessaire et ayant l’intention ferme de devenir professionnels dans les deux à trois ans 
qui suivent. Les participants amateurs devraient prendre le départ à des tournois professionnels 
aussi souvent que possible et commencer à s’entraîner et à gérer leur carrière en ayant à l’esprit 
les exigences rigoureuses du golf professionnel. Les joueurs qui n’ont pas l’intention de devenir 
professionnels en deux ou trois ans ne devraient pas être sélectionnés pour faire partie de la 
Formation « préprofessionnelle » (amateur) et professionnelle. Le fait de combiner les 
préprofessionnels et les professionnels en un seul niveau permet d’assurer une continuité 
appropriée de l’entraînement et encourage les joueurs préprofessionnels à se préparer de 
manière optimale au processus de transition chez les professionnels. Veuillez consulter l’Annexe 
C pour un aperçu de la structure proposée.  
 
Tactiques pour 2022 : 
- Commencer à modifier les ressources d’encadrement et amorcer la planification budgétaire 

dans le but d’effectuer cet ajustement à tous les niveaux du programme pour l’année de 
sélection 2023.  
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6. Créer une base d’entraînement aux États-Unis pour les joueurs professionnels en transition. 
Trop souvent, les golfeurs canadiens ne disposent pas de lieu adéquat sous un climat accueillant 
pour y vivre et surtout s’entraîner au début de leur carrière professionnelle. Il existe un passage 
à vide entre la fin des études postsecondaires et la percée au golf professionnel, durant lequel 
nos joueurs ont besoin de soutien pour poursuivre leur parcours professionnel. Trop souvent, 
nous voyons de jeunes professionnels faire du « couch surfing » parce qu’ils n’ont pas de lieu de 
résidence et d’entraînement aux États-Unis. Nous devrions établir une base d’entraînement plus 
permanente pour les joueurs canadiens en transition. Une partie de cette base d’entraînement 
devrait comporter du logement temporaire, comme les ressources de logement disponibles aux 
États-Unis pour les golfeurs australiens et suédois. Avec le temps, le Canada devrait envisager de 
développer des bases d’entraînement en Floride et en Arizona. 
 
Tactiques pour 2022 : 
- Assurer la disponibilité d’un lieu d’hébergement pour nos athlètes à Phoenix, AZ.  
- Poursuivre notre partenariat avec le Legacy Golf Club de Phoenix pour offrir à nos joueurs 

une installation d’entraînement dans un climat chaud.  
- Explorer des possibilités semblables en Floride avec l’aide de donateurs de la Fondation Golf 

Canada.  
 

7. Augmenter le soutien aux jeunes golfeurs professionnels. La Fondation Golf Canada a fait un 
excellent travail pour lancer le programme de la formation Jeune pro. Il est maintenant temps 
de passer à la vitesse supérieure en finançant un plus grand nombre de joueurs et en leur 
accordant un financement plus conséquent. Les limites financières actuelles doivent être 
reculées grâce à une augmentation des collectes de fonds. Le budget de la formation Jeune pro 
doit augmenter de façon substantielle pour que le soutien que nous apportons aux joueurs soit 
comparable à celui qu’assurent l’Australie et d’autres pays dont nous aspirons à devenir des 
pairs.  
 
En retour, les joueurs qui atteignent certains seuils de revenus professionnels seront invités à 
reverser au programme un montant proportionnel à l’investissement direct qui aura été 
consenti à leur développement.  
 
Une attention particulière doit être accordée (a) au soutien de la santé mentale et (b) aux voies 
de sortie des athlètes professionnels qui choisissent de se retirer avant d’atteindre le Circuit de 
la LPGA ou le PGA TOUR. En veillant à ce que les joueurs bénéficient d’un soutien holistique, 
nous pourrons atténuer certains problèmes courants qui ont un impact sur la performance et la 
longévité de la carrière, tels que le sentiment de solitude et le coût d’opportunité associé au fait 
de poursuivre une carrière au golf professionnel. 
 
Tactiques pour 2022 : 
- Cerner des possibilités d’offrir davantage de soutien à la santé mentale, en particulier aux 

golfeuses professionnelles. 
- Utiliser et intégrer les programmes existants, y compris le Plan de jeu, pour soutenir les 

athlètes actuels et ceux qui prennent leur retraite. 
- Poursuivre avec vigueur les activités de collecte de fonds afin de générer les ressources 

nécessaires, d’ici la fin de l’année 2022, pour instaurer une augmentation substantielle du 
financement des joueurs à compter de 2023. 

- Mettre au point un système de restitution pour les joueurs professionnels afin qu’il puisse 
être mis en œuvre dès 2023.  
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8. Évaluer et financer certains besoins spécifiques de joueurs professionnels. Au lieu de fournir 
aux jeunes professionnels un soutien financier à montant fixe, l’on travaillera plutôt avec chaque 
joueur à une évaluation annuelle approfondie de ses besoins précis afin de comprendre où le 
soutien de Golf Canada peut être le plus utile et pertinent. Par exemple, certains joueurs 
pourraient avoir besoin du soutien d’un entraîneur, d’autres pourraient avoir besoin que leur 
cadet soit rémunéré pour l’année, et d’autres encore pourraient avoir besoin de fonds pour 
voyager. Golf Canada financerait alors les besoins particuliers des joueurs sur une base 
individuelle. Cela pourrait être facilité par un processus de demande en fonction des besoins. 
 
Tactique pour 2022 : 
- Mettre au point le processus d’évaluation des besoins et les procédures connexes pour 

implantation dès 2023. 
 

9. Créer des ressources éducatives numériques évolutives et peu coûteuses qui peuvent être 
mises à la disposition de tous les golfeurs prometteurs canadiens et de leurs familles. 
L’acceptation accrue des plateformes de télétravail et visioconférence comme Zoom et Teams 
pendant la pandémie a contribué à rendre plus accessible l’enseignement par voie numérique. 
Par conséquent, nous créerons des ressources éducatives qui seront disponibles pour tous les 
golfeurs juniors canadiens et leurs parents (p. ex., « Comment obtenir une bourse d’études », 
« Comment être un parent efficace de golfeur junior », etc.), ainsi que pour les golfeurs 
amateurs à fort potentiel (« Principes de la prise de décision en gestion de parcours », « À quel 
point devez-vous être bon golfeur pour accéder au Circuit de la LPGA ou de la PGA? ») et les 
golfeurs professionnels en transition (« Naviguer dans les processus d’immigration », 
« Comment collaborer efficacement avec son agent »). 
 
Tactiques pour 2022 : 
- Identifier au moins 15 sujets précis pour la création de modules éducatifs. 
- Créer une bibliothèque de contenu et s’assurer qu’elle est bilingue. 
- Développer un système afin de mettre le contenu à la disposition d’un groupe précis de 

destinataires. 
 

10. Assurer une profondeur et un apport appropriés de talents en matière d’entraînement. En 
2021, notre programme comptait quatre entraîneurs à temps plein, deux entraîneurs adjoints à 
temps partiel et un membre du personnel de haute performance. À terme, à mesure que Golf 
Canada soutiendra un plus grand nombre de joueurs et développera une base de ressources 
appropriée, nous devrons ajouter un soutien aux entraîneurs et au personnel. Plus précisément, 
nous devrons ajouter un directeur national du dépistage des talents pour gérer le travail à 
l’échelle nationale avec les entraîneurs provinciaux et locaux aux premières étapes du golf 
junior. De plus, nous devrons ajouter des entraîneurs pour que nos ressources correspondent 
davantage au nombre d’entraîneurs fournis par la Suède, l’Australie et l’Angleterre. Les 
entraîneurs nationaux tiendront des séances de formation régulières avec les entraîneurs 
provinciaux et locaux via Zoom. Veuillez consulter l’Annexe C pour un résumé du modèle de 
dotation de personnel proposé. 
 
En outre, une analyse plus approfondie s’impose pour permettre d’identifier les cheminements 
les plus efficaces de perfectionnement et de succession des entraîneurs. Lorsque les joueurs 
sortent de notre système et accèdent aux circuits majeurs, ils souhaitent souvent que nos 
entraîneurs continuent de travailler avec eux. Cela crée un vide potentiel, qui doit être comblé, 
dans l’encadrement des jeunes joueurs. 
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Tactiques pour 2022 : 
- Engager un entraîneur adjoint supplémentaire pour les formations professionnelle et 

amateur féminines.  
- Engager un entraîneur adjoint supplémentaire pour les formations professionnelle et 

amateur masculines.  
- Engager un entraîneur adjoint supplémentaire pour la Formation junior (NextGen). 
- Peaufiner les exigences et les objectifs du poste de directeur national du dépistage des 

talents. Embaucher un titulaire pour ce poste dès que le financement sera confirmé.  
- Créer un réseau d’entraîneurs canadiens qui s’occupent de golfeurs juniors de haut niveau 

et instaurer une communication régulière entre les membres de ce groupe via Zoom. 
 

11. Améliorer les paramètres utilisés pour évaluer les performances et les progrès de 
développement des joueurs, y compris l’élaboration d’un profil « Médaille d’or ». La qualité et 
l’utilité des données de performance ont considérablement augmenté ces dernières années. Par 
exemple, la compétence dans chaque domaine d’habileté (c.-à-d. les coups de départ et 
d’approche, le jeu autour du vert et les coups roulés) peut être isolée et évaluée par rapport à 
une base de référence en utilisant la méthodologie des coups gagnés. En outre, les informations 
fines sur la technique (p. ex., l’angle d’attaque, la trajectoire du bâton, le point d’impact, la 
vitesse de la tête du bâton, etc.) et les caractéristiques de trajectoire de la balle (p. ex., le taux et 
l’axe de rotation, l’angle de descente, etc.) obtenues grâce aux nouvelles technologies ont 
considérablement amélioré les méthodes d’entraînement. De plus, les étalons de performance 
modernes tels que les « coups réels gagnés » fournissent une mesure plus précise de la qualité 
réelle d’un joueur que les classements mondiaux, qui peuvent être influencés par des choix de 
calendrier.  
 
Cependant, il y a encore des progrès à faire dans la manière d’utiliser au mieux ces données et 
éclairages modernes pour la sélection, le suivi et le développement à long terme des joueurs. En 
outre, la qualité des données disponibles est souvent médiocre au niveau des stades de 
développement du golfeur – les joueurs doivent souvent collecter et entrer eux-mêmes les 
données dans les systèmes – ce qui rend l’analyse statistique moins fiable ou utile dans ces 
situations. À l’avenir, nous mettrons au point de meilleures mesures pour évaluer les 
performances antérieures et actuelles des joueurs, pour prévoir les performances futures à des 
niveaux de compétition plus élevés et pour mesurer l’amélioration des compétences.  
 
Pour commencer, nous utiliserons les données relatives aux coups gagnés sur les circuits de la 
LPGA et du PGA TOUR pour construire le « profil Médaille d’or » d’un joueur de calibre mondial 
qui est le plus susceptible de réussir aux championnats majeurs et aux compétitions olympiques. 
Nous étudierons les statistiques de coups gagnés des golfeurs du top 10 mondial afin de 
comprendre les niveaux de performance les plus élevés, les moyens et les plus faibles de ce 
groupe d’élite pour chaque compétence mesurée. Cela permettra de créer une fourchette de 
performance pour chaque compétence mesurée – y compris les seuils à dépasser – vers un 
niveau de performance cible dans chacune de ces compétences pour les joueurs en 
développement.  
 
Nous mesurerons ensuite ces compétences à divers stades de développement au moyen de 
tests standardisés. Nous tenterons de trouver une base analytique pour projeter le niveau de 
performance par rapport à une norme de la LPGA ou du PGA TOUR qui devrait être démontré 
pour chaque compétence à différents moments de la chronologie du développement.  
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Enfin, nous utiliserons les données issues de technologies d’imagerie 3D pour étudier les 
techniques physiques qu’utilisent les joueurs du top 10 mondial pour produire ces résultats dans 
chaque compétence mesurée. Nous créerons ensuite des fourchettes de variation des 
techniques physiques employées par ces joueurs d’élite et les utiliserons comme base 
d’étalonnage pour évaluer la technique des joueurs et les entraîner dans ce sens.  
 
Tactiques pour 2022 : 
- Compléter l’analyse composite des coups gagnés pour le top 10 mondial du golf masculin et 

féminin.  
- Réévaluer les données de classement utilisées pour la sélection et l’évaluation des joueurs. 

Envisager l’élaboration d’une méthodologie actualisée, fondée sur un amalgame de 
différents classements, afin de décourager les joueurs de modifier leur calendrier de 
compétition pour conserver leur classement.  

 
12. Réévaluer l’infrastructure et la voie d’avancement du golf professionnel féminin au Canada. Le 

cheminement des Canadiennes vers le top 200 mondial mérite une analyse plus approfondie. En 
moyenne, les meilleures golfeuses au monde (c.-à-d. celles qui finissent par atteindre le top 200 
mondial) deviennent professionnelles à 19,6 ans (âge moyen) et atteignent le top 200 mondial à 
20,7 ans11. Étant donné ces âges-jalons, la meilleure voie vers le succès mondial au golf féminin 
ne tient souvent pas compte des compétitions collégiales et universitaires de la NCAA. Il faudrait 
envisager de créer des cheminements qui permettent aux Canadiennes de se développer selon 
un programme qui maximise les chances de succès professionnel tout en préservant la 
possibilité d’une éducation universitaire.  
 
Il faut également accorder plus d’attention au rétablissement du circuit féminin canadien. Ces 
tournois créaient d’importantes occasions de jeu pour les jeunes golfeuses professionnelles ainsi 
que pour les meilleures juniors et amateurs du Canada.  
 
Tactiques pour 2022 : 
- Concevoir un parcours qui permettra aux meilleures golfeuses canadiennes de devenir 

professionnelles à un âge plus précoce sans avoir à faire de sacrifices néfastes en matière 
d’éducation.  

- Sensibiliser les parents des jeunes filles afin qu’ils envisagent cette voie alternative plutôt 
que de s’engager dans la voie traditionnelle des établissements postsecondaires des États-
Unis, membres de la NCAA.  

 
13. Mettre l’accent sur la façon dont nous pouvons soutenir le développement de champions de 

golf canadiens issus de milieux traditionnellement sous-représentés. Dans les années à venir, 
un pourcentage croissant d’athlètes canadiens sera issu de milieux racialisés. Nous devons 
encourager la participation des communautés de toutes origines au golf, sinon un pourcentage 
décroissant de talents sportifs canadiens sera disponible pour le golf de haut niveau. S’il est 
exécuté correctement, le programme First Tee – Premier départ Canada contribuera à cet 
objectif. 
 

  

 
11 Koenigsberg, Pilgrim, et Baker (2021). « Analyse longitudinale des trajectoires de classement des golfeurs et golfeuses classés dans le top 
100. » Journal of Quantitative Analysis in Sports. 
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Tactiques pour 2022 : 
- Avec l’aide d’experts de l’intérieur comme de l’extérieur de l’organisation, il faut revoir tous 

nos processus et procédures sous l’angle de la diversité, de l’équité et de l’inclusion afin de 
réduire les obstacles systémiques à la réussite.  

- Fournir une aide financière fondée sur les besoins aux participants du programme de 
développement des joueurs afin de réduire les coûts qu’ils supportent et de rendre plus 
équitables les possibilités offertes. 

Veuillez consulter l’Annexe C pour un aperçu de la mise à jour structurelle du système de 
développement des joueurs canadiens incorporant ces recommandations.  
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Conclusion 

Une fois ces changements systémiques mis en œuvre, le Canada sera en bonne position pour réaliser 
des gains importants quant au nombre de golfeurs de calibre mondial produits par le pays. En 
améliorant notre efficacité en matière de développement de joueurs du top 200 à un taux qui 
correspond à celui des États-Unis – c.-à-d. pour atteindre un indice d’efficacité « top 200 » de 0,746, ce 
qui est une amélioration considérable par rapport à notre niveau actuel de 0,234, mais qui est toujours 
inférieur à la médiane et aux indices des pays dont nous aspirons à devenir des pairs –, le Canada 
produira 20 golfeurs classés dans le top 200 mondial. Cela signifie qu’il y aurait environ 30 joueurs du 
Canada ayant un statut sur le Circuit de la LPGA ou le PGA TOUR.  

Le nombre de cartes de circuit détenues par des joueurs canadiens est une mesure plus compréhensible 
et plus stable que les positions au Classement officiel du golf mondial (OWGR) ou au classement Rolex, 
dont l’ordre peut varier d’une semaine à l’autre de façon non intuitive. Par conséquent, l’objectif 
déclaré de Golf Canada est d’arriver à ce que 30 Canadiens détiennent des cartes des circuits de la LPGA 
et de la PGA d’ici 2032, avec un minimum de 10 Canadiens sur chaque circuit.   

L’équipe de développement des joueurs de Golf Canada incarnera les caractéristiques organisationnelles 
suivantes dans la poursuite de cet objectif :  

• Centrés sur l’athlète. Le bien-être, la sécurité et les besoins de performance de nos athlètes sont 
prioritaires dans la prise de décision. 

• Concentrés sur la mission. Nous sommes exceptionnellement concentrés sur notre mission, qui 
consiste à aider les athlètes canadiens à accéder au Circuit de la LPGA et au PGA TOUR. Tout ce 
que nous faisons est au service de cette mission. 

• Guidés par l’analyse. Nous recherchons les faits et la vérité pour éclairer nos décisions et 
orienter nos actions. 

• Ambitieux à l’échelle mondiale. Nous croyons que le Canada est un pays de golf de classe 
mondiale et nous visons avec ambition un succès mondial. Notre ambition est soutenue par des 
personnes, des ressources et une éthique de travail de classe mondiale. 

Nous avons hâte d’aider davantage de Canadiens à accéder au Circuit de la LPGA et au PGA TOUR, à 
remporter des championnats majeurs et des médailles olympiques, et à inspirer des générations de 
Canadiens de tous horizons à participer au golf. 
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Annexe A: Données sur les pays de golf du monde entier 

 

 

  

Pays

Nombre total 

H/F dans le top 

200 mondial

No. de 

terrains 

de golf

Hommes 

dans le top 

50 OWGR

Hommes 

dans le top 

200 OWGR

Femmes 

dans le top 

50 Rolex

Femmes 

dans le top 

200 Rolex  Population 

Indice 

d'efficacité 

« Top 200 »

Terrains de 

golf par 

1000 km^2

Population par 

terrain de golf

PIB par 

habitant

Indice 

d’inégalité 

des revenus 

de Gini 

Indice Google 

de popularité 

du golf 

Score 

météo                

(max. 4/4)

États-Unis 125 16 752   26 86 12 39 328 239 523             0,746              1,76 19 594              65 298$              41,1 41 2

Corée du Sud 70 810         2 5 19 65 51 709 098                8,642              8,08 63 838              31 846$              31,6 19 1

Japon 46 3 140      1 11 5 35 126 264 931             1,465              8,31 40 212              40 247$              32,9 59 4

Angleterre 22 2 270      6 17 2 5 55 977 200                0,969              17,42 24 660              42 323$              34,8 57 4

Australie 18 1 584      3 11 2 7 25 364 307                1,136              0,21 16 013              55 060$              34,4 49 4

Afrique du Sud 17 477         3 16 0 1 58 558 270                3,564              0,39 122 764            6 001$                63 52 4

Thaïlande 9 317         0 1 3 8 69 625 582                2,839              0,62 219 639            7 807$                36,5 5 4

Suède 9 662         0 4 1 5 10 285 453                1,360              1,47 15 537              51 615$              28,8 34 0

Espagne 8 497         2 7 1 1 47 076 781                1,610              0,98 94 722              29 600$              34,7 22 4

Canada 6 2 564      1 4 1 2 37 589 262                0,234              0,26 14 660              46 195$              33,3 49 1

Irlande (Irlande du Nord) 6 494         2 4 0 2 6 826 444                  1,215              5,85 13 819              78 661$              32,8 100 4

France 6 804         1 4 0 2 67 059 887                0,746              1,25 83 408              40 494$              31,6 23 4

Allemagne 6 1 050      0 2 2 4 83 132 799                0,571              2,94 79 174              46 445$              31,9 28 1

Danemark 5 346         0 2 0 3 5 818 553                  1,445              8,03 16 817              60 170$              28,7 31 0

Chine 5 617         0 0 1 5 1 397 715 000          0,810              0,06 2 265 340        10 262$              38,5 7 3

Mexique 4 263         1 2 0 2 127 575 529             1,521              0,13 485 078            9 946$                45,4 8 4

Finlande 3 191         0 2 0 1 5 520 314                  1,571              0,56 28 902              48 783$              27,4 37 0

Autriche 3 205         0 3 0 0 8 877 067                  1,463              2,44 43 303              50 138$              29,7 28 0

Italie 3 321         0 3 0 0 60 297 396                0,935              1,07 187 842            33 228$              35,9 15 2

Nouvelle-Zélande 3 415         0 2 1 1 4 917 000                  0,723              1,58 11 848              42 084$              32,5 42 4

Écosse 3 614         0 3 0 0 5 454 000                  0,489              7,88 8 883                 39 257$              34,8 57 4

Belgique 2 121         0 2 0 0 11 484 055                1,653              3,96 94 910              46 421$              27,4 23 4

Philippines 2 131         0 0 1 2 108 116 615             1,527              0,44 825 318            3 485$                46,5 5 4

Norvège 2 191         1 1 0 1 5 347 896                  1,047              0,59 27 999              75 420$              27 21 0

Pays-Bas 2 330         0 1 0 1 17 332 850                0,606              7,89 52 524              52 331$              28,5 22 0

Pologne 1 47            0 1 0 0 37 970 874                2,128              0,15 807 891            15 693$              29,7 18 0

Colombie 1 67            0 1 0 0 50 339 443                1,493              0,06 751 335            6 429$                49,7 3 4

Pays de Galles 1 186         0 1 0 0 3 136 000                  0,538              8,95 16 860              31 589$              34,8 57 4

Inde 1 298         0 0 0 1 1 366 417 754          0,336              0,09 4 585 294        2 100$                35,7 2 4

Argentine 1 348         0 1 0 0 44 938 712                0,287              0,13 129 134            9 912$                41,2 9 4

Suisse 0 114         0 0 0 0 8 574 832                  -                  2,76 75 218              81 994$              32,7 28 0

République Tchèque 0 132         0 0 0 0 10 669 709                -                  1,67 80 831              23 495$              24,9 20 0

Portugal 0 106         0 0 0 0 10 269 417                -                  1,15 96 881              23 252$              33,8 19 4

Médiane 3 346 0 2 0 1 37 970 874                     1,047 1,25 75 218                  40 247$                  33,3 23,0 4,0

Moyenne 11,8 1105 1,5 6,0 1,5 5,8 129 044 926                   1,323 3,00 345 462                36 593$                  34,9 30,0 2,5

Variables

Données de classement Rolex du 3 juillet 2021. OWGR du 2 juillet.

Nombre de terrains de golf Nombre de terrains de golf dans chaque pays, selon le rapport du R&A « Golf Around the World » de 2019. Utilisé comme indicateur général du nombre de golfeurs. 

Population Population de chaque pays en 2019, selon les données de la Banque mondiale. La population des pays du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irland et Irlande du Nord combinées) provient de sources différentes. 

Indice de GINI L'indice d'inégalité de GINI 2017 (données Banque mondiale) mesure combbien la répartition des revenus entre personnes ou ménages dans une économie s'écarte d'une répartition parfaitement égale. Un chiffre plus élevé indique une plus grande inégalité. 

PIB par habitant En 2019 selon la Banque mondiale: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Les informations pour l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles proviennent d'une autre source. Les informations sur l'Irlande ne comprennent pas l'Irlande du Nord.

Indice Google de popularité du golfFréquence des recherches du terme « golf » sur Google, par habitant. Comprend les 5 dernières années. Pas d'information séparée pour les pays du Royaume-Uni (UK = 59).

Indice d'efficacité « top 200 » Nombre de golfeurs du top 200 par terrain de golf, multiplié par 100. Tentative de mesure générale du rythme auquel un pays produit des joueurs du top 200 à partir de son bassin total de golfeurs. 

Score météo Données recueillies auprès de weatherspark . Analyse de l'évolution des températures dans les quatre villes les plus peuplées. Un point pour chaque ville où la moyenne de basse température ne descend jamais sous 0°C. Quatre points possibles.
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Annexe B: Rétroaction des intervenants sur le système de développement des joueurs du Canada 

Depuis janvier 2021, Golf Canada s’est entretenu avec plus de 200 intervenants du golf canadien pour 
recueillir leurs commentaires sur le système actuel de développement des joueurs. Ce sont notamment 
des professionnels canadiens jouant sur les circuits de golf, des entraîneurs ayant de l’expérience au 
plus haut niveau, des administrateurs et d’autres personnes impliquées dans l’écosystème du golf 
canadien. Cette annexe présente un résumé des commentaires reçus.  

Mission, valeurs et culture 

• Les Canadiens sont très fiers du golf canadien. Les gens veulent que le Canada soit un pays de 
golf couronné de succès. Même ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le système de 
développement des joueurs de Golf Canada sont prêts à faire leur part pour aider les golfeurs 
canadiens à réussir. 

• L’objectif primordial de nos efforts de développement des joueurs doit être clarifié et 
réaffirmé : il s’agit d’aider davantage de joueurs à obtenir des cartes du Circuit de la LPGA et 
du PGA TOUR. Toutes les décisions doivent être guidées par cette étoile polaire. Les 
compétitions et les réalisations amateurs sont importantes, mais elles sont en fin de compte un 
moyen d’aider les joueurs à obtenir leur carte du Circuit de la LPGA ou du PGA TOUR.  

• Le Canada a fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie. Les golfeurs 
canadiens montrent qu’ils peuvent réussir s’ils disposent des bonnes ressources. Partout, les 
gens reconnaissent les améliorations des performances canadiennes et en sont fiers. La qualité 
de notre personnel d’entraîneurs nationaux est largement reconnue. 

• Le Canada est un petit pays, et tous les intervenants doivent s’aligner sur un même objectif 
pour maximiser notre potentiel. Certains pays ne sont pas en mesure de soutenir leurs joueurs 
aussi efficacement en raison des guerres de territoire et de jeux politiques internes entre les 
régions, la PGA, etc. Le Canada devrait s’efforcer le plus possible d’assurer la convergence à 
l’échelle nationale et d’éviter ces écueils. 

• Considérer l’hiver comme un avantage au cours des premiers stades de développement chez 
les plus jeunes. Nous devons trouver des moyens de faire jouer l’hiver en notre faveur. Nous ne 
pouvons pas changer nos saisons, nous devons donc essayer de tirer parti du fait que la plupart 
de nos golfeurs juniors ne peuvent pas jouer à l’extérieur. Cela permet de se concentrer sur la 
technique, d’améliorer le mouvement et le corps, d’apprendre la stratégie, etc. Culturellement, 
nous devons transformer la dimension négative de l’hiver en élément positif.  

• Quelle est la caractéristique culturelle ou la croyance déterminante de notre programme? La 
Suède est fière de son statut d’outsider (« Nous contre le monde! »). Le Danemark est très 
attaché à la technique (« Nous pensons que les joueurs doivent frapper la balle solidement, et 
nous sommes attachés à la technique. »). L’Espagne est volontairement indifférente à la 
technique du jeu de distance, mais accorde une grande attention à la technique du jeu 
d’approche. Nous devons être clairs à l’interne sur nos propres croyances culturelles ou 
philosophiques et nous assurer que cela imprègne le golf de haut niveau au Canada. 

Système et finances 

• Nous pouvons améliorer l’infrastructure sous-jacente du programme. Malgré ses récents 
succès, le Canada peut encore améliorer son infrastructure nationale pour développer 
systématiquement les joueurs dès leur plus jeune âge. En particulier, l’infrastructure au niveau 
des jeunes (c.-à-d. avant la Formation nationale junior) et la coordination avec les provinces à ce 
niveau peuvent être améliorées. 

• Augmenter la collecte de fonds et le budget de développement des joueurs. Golf Canada a la 
possibilité de générer davantage de soutien philanthropique pour appuyer le développement 
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des joueurs. Les investissements de Golf Canada sont nettement inférieurs à ceux de ses 
concurrents. 

• Le caractère unique du Canada a un impact sur notre système de développement des joueurs. 
Plusieurs caractéristiques du Canada ont un impact sur la façon dont nous devons penser au 
développement des joueurs : 

o Multiculturel – Un pourcentage croissant d’athlètes au Canada sera issu de milieux 
racialisés dans les années à venir. Nous devons encourager la participation des 
communautés multiculturelles, sinon un pourcentage décroissant de talents athlétiques 
canadiens sera disponible pour le golf. S’il est exécuté correctement, le programme First 
Tee – Premier départ Canada contribuera à la réalisation de cet objectif. 

o Multilingue – Notre système doit être conçu pour favoriser les talents sportifs du 
Québec et des autres communautés culturelles où l’anglais n’est pas la première langue. 

o Géographie – Le Canada s’étend sur un territoire particulièrement grand. Dans les petits 
pays européens, les joueurs peuvent plus facilement se rencontrer dans des lieux 
d’entraînement partout au pays. 

o Climat – Impacts évidents sur la continuité de l’entraînement. 

• Gérer en fonction des résultats plutôt qu’en administrant les intrants. Tennis Canada soutient 
les joueurs en fonction de leurs progrès et ne les oblige pas toujours à faire appel à un 
entraîneur particulier ou à suivre une méthode particulière. Trouver l’équilibre qui permet aux 
joueurs de suivre leur propre cheminement tout en encourageant les meilleures pratiques 
demande une certaine habileté et de la réflexion.  

• La coordination efficace avec les entraîneurs régionaux et locaux est un défi que le monde du 
golf n’a pas encore totalement résolu. Tous les pays avec lesquels nous avons parlé ont indiqué 
qu’il s’agissait d’un défi permanent. Il est possible d’améliorer la coordination avec les 
provinces, en particulier au niveau des jeunes. Nous devrions réfléchir à des façons de nous 
intégrer davantage aux programmes provinciaux. L’Angleterre et l’Australie s’efforcent d’être 
bien organisées dans leur intégration avec les systèmes régionaux et de comté. La Suède est 
particulièrement engagée dans la mobilisation des entraîneurs locaux.  

• Des possibilités d’éducation évolutives et à faible coût. On souhaite davantage de possibilités 
éducatives inclusives et accessibles, comme des séminaires destinés aux professionnels de la 
transition (« Naviguer dans les processus d’immigration », « Collaborer efficacement avec son 
agent ») ou s’adressant aux joueurs et aux parents de jeunes golfeurs (« Comment obtenir une 
bourse d’études », « Comment être un parent efficace de golfeur junior »). Ces exposés peuvent 
mobiliser la participation des joueurs et des entraîneurs actuels des circuits. Au Danemark, les 
entraîneurs nationaux organisent régulièrement des sessions de formation avec les entraîneurs 
régionaux et locaux par le truchement de Zoom, plateforme de plus en plus acceptée.  

• L’importance d’avoir un Conseil d’administration qui veut gagner. Le Conseil d’administration 
et surtout le président doivent s’engager à gagner sur la scène mondiale. Nous avons la chance 
de voir cette volonté de gagner se manifester chez Golf Canada en ce moment.  

• Faire le suivi des performances des joueurs. Le classement mondial du golf amateur (WAGR), le 
classement officiel du golf mondial (OWGR) et le classement Rolex sont-ils les meilleurs moyens 
de suivre la progression du développement des joueurs? Il existe de nouvelles mesures fondées 
sur les coups gagnés (p. ex., les mesures mises au point par Data Golf) qui pourraient prédire les 
performances futures des golfeurs avec plus de précision que les systèmes de classement 
actuels.  

• Il existe des différences dans les parcours de développement des joueurs et des joueuses. Les 
données nous indiquent que les femmes atteignent des niveaux plus élevés à des âges plus 
précoces et qu’elles cessent également de jouer plus tôt. Nous devrions prendre ces différences 
en considération et essayer d’éviter de recourir par défaut à la méthode « pour les uns comme 
pour les autres » lorsqu’une structure plus nuancée est justifiée. 

https://datagolf.com/predictive-model-methodology/


23 

Développement des jeunes professionnels 

• Il existe un besoin et un désir d’élargir le nombre de joueurs soutenus au niveau professionnel 
et d’approfondir le soutien apporté à ces joueurs. La Fondation Golf Canada a fait un excellent 
travail en mettant sur pied le programme de la Formation Jeune pro. Il est temps de passer à 
l’étape suivante en finançant davantage de joueurs et en leur accordant un financement plus 
substantiel. Les limites financières actuelles doivent être reculées grâce à une augmentation des 
collectes de fonds. De plus, il existe peut-être d’autres moyens d’élargir le nombre de joueurs 
soutenus sans ajouter énormément de coûts supplémentaires (p. ex., appels Zoom, autres 
sources d’information). 

• Évaluer et financer les besoins spécifiques des joueurs. Plutôt que de fournir aux jeunes 
professionnels un montant fixe de soutien financier, plusieurs autres pays proposent de 
travailler avec chaque joueur pour effectuer une évaluation approfondie de ses besoins afin de 
comprendre où le soutien de la fédération peut être le mieux orienté. Par exemple, certains 
joueurs ont besoin du soutien d’un entraîneur, d’autres ont besoin que leur cadet soit rémunéré 
pour l’année et d’autres encore ont besoin de fonds pour voyager. La fédération prend en 
charge les dépenses et les besoins sur une base individuelle plutôt que de fournir une somme 
forfaitaire standard chaque année. Cela peut être facilité par un processus de demande fondée 
sur les besoins. 

• Entraînement et logement aux États-Unis pour les professionnels de circuit en transition. Nous 
avons besoin d’une base sous un climat plus chaud pour les joueurs qui font la transition vers le 
golf professionnel. Souvent, les joueurs canadiens ne disposent pas d’endroit pour vivre et 
s’entraîner aux États-Unis. Certains ont fait leurs études postsecondaires dans un État du Nord 
ou dans un endroit qui n’est pas propice à la pratique du golf professionnel en début de carrière. 
Les joueurs ont besoin d’un endroit où ils peuvent vivre et s’entraîner, idéalement dans un lieu 
où il existe un solide écosystème de golf professionnel. Nous explorons des solutions à cet égard 
en Arizona et en Floride. L’Australie a une maison des golfeurs à Windermere et la Suède 
possède un condo pour ses joueurs à Scottsdale.  

• Soutenir les affaires des joueurs. Les commentaires des joueurs professionnels indiquent qu’ils 
aimeraient que Golf Canada leur fournisse davantage de conseils sur l’immigration, la fiscalité, la 
façon de choisir un agent et de travailler avec lui, et d’autres aspects commerciaux de leur 
carrière. Étant donné que les règles du statut d’amateur ont été modifiées pour permettre les 
appuis d’entreprises, il se peut que Golf Canada soit en mesure d’augmenter son implication sur 
le plan commercial avec tous ses joueurs, y compris les juniors et les amateurs.  

• Création d’un système de restitution pour les joueurs professionnels. L’Australie dispose d’un 
système de restitution en vertu duquel les professionnels qui ont réussi reversent de l’argent au 
système qui les a aidés à atteindre les circuits professionnels. La contribution annuelle de 
chaque joueur est déterminée par le montant qui a été investi dans son développement et 
plafonne après une certaine période. 

• Percer au golf professionnel exige de la patience. Nous devons nous assurer que notre système 
est conçu pour soutenir les joueurs dans leur cheminement à travers les niveaux d’accès au golf 
professionnel. 

Développement junior et amateur 

• Faire partie d’Équipe Canada est un honneur pour les joueurs, mais le prestige et les attentes 
que cela représente peuvent avoir des conséquences inattendues au niveau junior. Les joueurs 
sont honorés de faire partie d’Équipe Canada et y associent un sentiment de prestige. Mais le 
statut associé au fait d’être recruté par une « équipe nationale » au niveau junior peut créer des 
attentes problématiques chez le jeune golfeur, lui donner un faux signal sur son niveau de 
compétence et devenir un obstacle au processus de développement à long terme du joueur. Il y 
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a également une dynamique « groupe choisi contre groupe rejeté » qui risque de s’installer lors 
des tournois nationaux juniors que nous organisons. L’Australie a tenté de faire disparaître cette 
idée d’une « équipe » nationale en mettant plutôt l’accent sur la notion de « programme de 
développement ». Nous devrions évaluer la manière dont le concept d’une « équipe » nationale 
est géré à l’avenir, en particulier au niveau junior. 

• Nous devons accroître le nombre de joueurs impliqués au niveau junior. Le nombre de garçons 
et de filles participant au programme de golf junior est trop faible. Il est particulièrement 
difficile de sélectionner avec précision les jeunes golfeurs qui ont les meilleures chances de 
réussite professionnelle au Canada, où même les meilleurs juniors n’en sont encore qu’au tout 
début de leur trajectoire de développement (comparativement aux Américains des pays chauds, 
par exemple), en raison des limitations climatiques notamment. En Suède, on organise une série 
de camps qui permettent au jeune joueur d’interagir avec tous les golfeurs juniors du pays qui 
présentent un potentiel de haute performance. En Australie, 200 à 400 jeunes golfeurs sont 
inscrits au niveau initial de développement où le principal objectif est d’établir des relations et 
d’identifier les talents. Nous devrions envisager des moyens d’accroître le nombre de joueurs 
juniors qui participent à l’infrastructure de développement des joueurs de Golf Canada, et 
fournir à un plus grand nombre de jeunes golfeurs des conseils plus tôt dans leur carrière. 

• Assurer la constance de notre engagement envers les joueurs. Certains joueurs, de même que 
d’autres personnes associées aux programmes de développement des joueurs, ont formulé des 
commentaires négatifs quant à la nature « choisi-rejeté » de la sélection des participants année 
après année, soulignant entre autres que cette méthode de sélection crée une dynamique 
gênante. Par exemple, le fait d’être nommé au sein de l’équipe junior puis de ne pas revenir 
l’année suivante est particulièrement difficile. Les ressources seront toujours limitées et un 
certain niveau de performance est attendu des joueurs, mais nous devrions examiner si, et 
comment, nous pouvons nous engager de façon plus durable envers les joueurs. Les joueurs peu 
performants ne devraient pas garder leur soutien financier au même niveau, sans doute, mais il 
existe peut-être des moyens de les maintenir engagés dans le système. 

• Aucun effet d’âge relatif. Nous avons étudié les dates de naissance de tous les golfeurs qui ont 
participé au programme national de développement des joueurs à ce jour et n’avons trouvé 
aucune preuve d’un effet d’âge relatif en vertu duquel il y aurait un avantage à être né à 
certaines périodes de l’année. 

• Réfléchir à la manière dont le centre d’entraînement de Bear Mountain pourrait être utilisé le 
plus efficacement possible. Certaines personnes ont été très élogieuses à propos de la structure 
semi-centralisée. D’autres ont plutôt soutenu que le climat n’est pas assez clément pour un bon 
entraînement et que le fait de transplanter ces enfants loin de chez eux entraîne des problèmes 
de comportement. Il y a également un point de vue selon lequel la centralisation obligatoire ne 
tient pas compte des différences culturelles. Nous devrons y réfléchir plus en détail au cours de 
la prochaine année afin de nous assurer que notre modèle est le plus bénéfique pour les jeunes 
golfeurs.  

• Aider les joueurs à choisir le bon collège ou la bonne université aux États-Unis. De nombreux 
pays tentent d’aider les joueurs à fréquenter les meilleurs établissements d’enseignement 
postsecondaire aux États-Unis, soit ceux axés sur l’enseignement de qualité en plus des 
performances sportives. Nous devons nous assurer que nos joueurs fréquentent les collèges ou 
universités qui leur conviennent le mieux à leur stade de développement. Jusqu’à présent, les 
golfeurs canadiens qui ont réussi sur les circuits ne sont pas issus des établissements les plus 
réputés pour leurs exploits au golf. Les joueurs qui ont atteint le Circuit de la LPGA ou de la PGA 
provenaient d’universités ou collèges comme Kent State, Washington, Wyoming, Boise State, 
New Mexico State, ou n’ont pas fréquenté l’université (Brooke Henderson). Les golfeurs 
canadiens qui ont étudié à Georgia, Stanford, Oklahoma State, Nevada à Las Vegas, Alabama ou 
Texas n’ont pas atteint les plus hauts niveaux. 
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 Annexe C: Cadre actualisé pour le système de développement des joueurs du Canada 
Niveau Qui Objectifs Principales activités Ressources 

financières 
Paramètres de 

mesure 
Modèle de cadre 
d’entraînement 

Gamme 
d’installations 

Équipe 
Canada 
NextGen 
 
Juniors et 
amateurs qui sont 
à plus de 2 ans de 
devenir 
professionnels. 

First Tee – Premier départ 
Canada et Jeunes sur le 
parcours créent un apport de 
jeunes talents. 

Les 10 à 30 meilleurs joueurs 
de chaque province sont 
invités aux camps régionaux 
qui se tiennent 3 fois par 
année. 

Les 50 meilleurs joueurs 
juniors se qualifient à l’échelle 
nationale pour participer au 
camp national de sélection. 

Les 25 meilleurs joueurs sont 
retenus pour le programme 
national d’Équipe Canada 
NextGen.  

Environ 15 joueurs se voient 
offrir l’option de 
l’entraînement du printemps à 
Bear Mountain, selon leur âge 
et les circonstances. Les autres 
sont entraînés au niveau 
régional par les entraîneurs 
nationaux, provinciaux et 
personnels. 

Le soutien continue d’être 
assuré aux joueurs 
prometteurs qui ont dépassé 
l’âge du golf junior, mais ne 
sont pas encore prêts à passer 
au niveau préprofessionnel.  

Créer la plus large base possible 
de loueurs juniors compétitifs. 

Sensibiliser tous les juniors au 
Canada et leurs parents au 
processus de développement des 
joueurs. 

Établir un contact avec chaque 
joueur au Canada qui démontre 
un potentiel pour le Circuit de la 
LPGA ou le PGA TOUR. 

Produire autant de joueurs que 
possible qui sont prêts à devenir 
professionnels dans les 2 ou 3 
ans qui suivent et les amener au 
niveau d’Équipe Canada. 

Aider les joueurs à choisir la 
bonne étape suivante de 
carrière, que ce soit en NCAA ou 
comme professionnel.  

Fournir des ressources éducatives 
en ligne à tous les joueurs en herbe 
du Canada et à leur famille : 
« Principes de gestion des 
parcours », « Le golf postsecondaire 
est-il pour moi? », etc. 

Organiser des camps régionaux 3 
fois par an dans chaque province, 
gérés par des coordonnateurs 
provinciaux de dépistage des 
talents, afin d’identifier les jeunes 
juniors prometteurs. 

Soutenir un réseau national 
d’entraîneurs qui travaillent avec 
des juniors de haut niveau. 

Former et soutenir les joueurs 
juniors et les jeunes amateurs les 
plus prometteurs du Canada – 
environ 25 par an dans le cadre de 
la formation NextGen d’Équipe 
Canada. 

Organiser le camp national annuel 
de sélection. Organiser des camps 
d’entraînement de printemps et 
d’hiver.  

Déplacer des entraîneurs pour 
soutenir les joueurs récemment 
sortis du junior (c.-à-d. qui 
commencent dans la NCAA), mais 
qui ne sont pas encore prêts pour 
Équipe Canada. 

Budget : Budget de 
fonctionnement cible de 
370 000 $ et budget de 
dotation en personnel de 
645 000 $ (en dollars de 
2021). 

Soutien aux joueurs : Les 
joueurs du programme 
national sont responsables du 
coût de leurs propres 
tournois, mais une aide 
financière sera accordée aux 
familles qui démontrent un 
besoin financier.  

Nombre de joueurs qui 
tentent de jouer dans 
leur championnat junior 
provincial (c.-à-d. la taille 
de la base).  

Nombre de joueurs en 
transition vers la 
formation d’Équipe 
Canada. 

Pourcentage de joueurs 
qui atteignent le Circuit 
de la LPGA ou le PGA 
TOUR.  

Classements WAGR, 
Sagarin et autres de 
niveau junior. 

Analyse des « coups 
réels gagnés » de Data 
Golf. 

Performance aux 
protocoles de tests 
nationaux de Golf 
Canada.  

Entraîneur-chef national de 
NextGen 
Il entraîne les joueurs à Bear 
Mountain pendant l’entraînement 
de printemps. Il se déplace pour 
soutenir les joueurs à d’autres 
moments. 

Entraîneurs adjoints nationaux de 
NextGen (2) 
Ils entraînent les joueurs à Bear 
Mountain et se déplacent pour 
entraîner les joueurs à d’autres 
endroits. L’une des entraîneuses 
adjointes s’occupe spécifiquement 
des filles âgées de 13 à 16 ans. 

Directeur du dépistage des talents 
Responsable de la collaboration 
avec les entraîneurs provinciaux et 
locaux afin de suivre le parcours des 
joueurs et de contrôler la qualité 
des activités d’entraînement. 

Entraîneurs dépisteurs de talents 
provinciaux 
Contrats à temps partiel pour la 
tenue des camps provinciaux et 
l’aide au dépistage des talents. Il 
s’agit en général de l’entraîneur 
provincial et il peut également 
entraîner les joueurs de sa région. 

Personnel de soutien intégré 
Personnel à temps partiel de 
psychologie sportive et de 
conditionnement de force. 

Bear Mountain sert à 
l’entraînement centralisé 
du printemps et à 
l’entraînement des 
joueurs en C.-B.; camps 
d’automne et de 
printemps. 

TPC Toronto servira au 
camp de sélection 
nationale. 

Legacy Golf Resort et 
Verrado Golf Course à 
Phoenix serviront de 
camps d’hiver.  

D’autres installations au 
Canada et aux États-Unis 
sont aussi envisagées. 

Équipe 
Canada 
 
Professionnels et 
amateurs de haut 
niveau à moins de 
2 ans de devenir 
professionnels.  

Les 10 à 20 meilleurs joueurs 
amateurs qui ont le plus de 
chances d’avoir du succès 
comme professionnels et qui 
comptent le devenir d’ici 2 
ans. Les joueurs qui ne 
comptent pas devenir 
professionnels dans les 2 
prochaines années ne seront 
pas sélectionnés. 

Les 10 à 20 meilleurs joueurs 
professionnels qui ont le plus 
de chances d’avoir du succès 
sur les circuits de la LPGA et 
de la PGA.  

Sélection sur la trajectoire aux 
classements WAGR, OWGR et 
Rolex selon l’âge, les résultats 
et les évaluations de Golf 
Canada. 

Aider les jeunes professionnels à 
obtenir leur carte du Circuit de la 
LPGA ou du PGA TOUR.  

Aider les préprofessionnels les 
plus prometteurs à se préparer 
au golf professionnel dans un 
délai de deux ans. 

Planifier le soutien de la 
transition vers la retraite pour les 
joueurs qui mettent fin à leur 
carrière au golf professionnel. 

Ressources éducatives en ligne 
offertes à chaque joueur au 
Canada : « Ce à quoi vous devez 
vous attendre lorsque vous devenez 
professionnel », etc.  

Camps d’entraînement pendant le 
Thanksgiving américain, les 
vacances d’hiver et le printemps.  

Effectuer une évaluation annuelle 
des besoins avec chaque joueur afin 
de cerner les lacunes qui pourraient 
avoir un impact sur leurs 
performances et développement. 
Fournir un soutien financier pour 
combler ces lacunes.  

Fournir des options 
d’entraînement, d’accès aux 
installations, de conditionnement 
de force et de soutien 
psychologique sportif.  

Soutenir les affaires des joueurs, 
comme les aider avec les agents, 
l’immigration et le fisc.  

Budget : Budget de 
fonctionnement cible de 
1,3 M$ et budget de dotation 
en personnel de 860 000 $ (en 
dollars de 2021). 

Soutien aux joueurs : Fondé 
sur une évaluation annuelle 
des besoins. Budget annuel de 
970 000 $ pour les 
professionnels et de 125 000 $ 
pour les amateurs. Un 
financement du Programme 
d’aide aux athlètes (PAA) est 
également disponible. 

Les amateurs sont 
généralement responsables 
du coût de leurs propres 
tournois et de leurs 
déplacements, dont une 
grande partie est assurée par 
l’établissement 
d’enseignement, mais une 
aide financière pour les 
compétitions d’été sera 
accordée aux joueurs qui 
démontrent un besoin 
financier. 

Nombre de cartes du 
Circuit de la LPGA/PGA 
obtenues.  

Nombre de couperets 
surmontés par les 
amateurs en tournois 
professionnels. 

Changements aux 
classements OWGR, 
Rolex et WAGR, et 
analyse des « coups réels 
gagnés » de Data Golf.  

Temps de progression à 
partir de l’entrée au 
niveau d’Équipe Canada 
jusqu’à l’obtention d’une 
carte du Circuit de la 
LPGA ou de la PGA.  

Utilisation du profil 
« Médaille d’or » pour 
évaluer la performance.  

Entraîneurs-chefs nationaux (2)  
Un pour les golfeurs et un(e) pour 
les golfeuses. Ils forment les 
joueurs et les entraîneurs en se 
déplaçant. Se coordonnent avec les 
entraîneurs des établissements 
d’enseignement et les entraîneurs 
personnels  

Entraîneurs adjoints (4) 
Deux pour les golfeurs et deux pour 
les golfeuses. Ils entraînent les 
joueurs en se déplaçant et se 
coordonnent avec les entraîneurs 
des établissements d’enseignement 
et les entraîneurs personnels. 
Peuvent être installés aux États-
Unis, le cas échéant. 

Personnel de soutien intégré 
Entraîneurs à temps partiel de 
psychologie sportive et de 
conditionnement de force 

Le Legacy Golf Resort 
servira aux camps d’hiver. 
Une maison est disponible 
Phoenix pour héberger les 
joueurs pendant 
l’entraînement lorsqu’ils 
en congé de leur 
établissement 
d’enseignement. 

Phoenix House. Maison 
disponible à Phoenix pour 
héberger les joueurs 
lorsqu’ils ont besoin d’une 
base.  

TPC Toronto servira à 
l’entraînement d’été. 

D’autres installations au 
Canada et aux États-Unis 
sont aussi envisagées. 
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