
 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES FORMATIONS JUNIORS MASCULINE ET FÉMININE 

TOURNOIS INTERNATIONAUX 2022 
 
Introduction 
 
Le présent document décrit les critères et le processus de sélection des athlètes qui représenteront le 
Canada dans les compétitions internationales juniors masculines et féminines en 2022. Les jeunes 
golfeurs et golfeuses qui pourraient être admissibles aux compétitions internationales amateurs devraient 
consulter ces critères de sélection appropriés sur le site web de Golf Canada. 
  

1. Conditions préalables à la sélection 
 
Les athlètes sélectionnés pour les compétition internationales juniors doivent satisfaire aux conditions 
préalables suivantes : 
 

a. Doit être citoyen.ne canadien.ne et détenir un passeport canadien (selon la politique de 
nationalité de l’IGF. 

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

représentation, et porter l’uniforme officiel de l’équipe lors de tout tournoi international amateur 
pour lequel l’athlète est sélectionné. 

 
2. Coupe du monde de golf junior Toyota (18-25 juin 2022 | Japon) 

 
Une équipe de quatre (4) golfeurs et trois (3) golfeuses sera sélectionnée à partir de la Formation 
nationale junior 2022 dans le cadre d’un processus interne de qualification en parties par coups qui sera 
communiqué directement à tous les athlètes admissibles. Le champion canadien junior actuel et la 
championne canadienne junior actuelle seront exemptés de la qualification. 
 

3. Omnium junior R&A (11-13 juillet | Écosse) 
 
Golf Canada sélectionnera une (1) golfeuse et un (1) golfeur ayant moins de 16 ans au 1er janvier 2022 
mais plus de 12 ans au 11 juillet 2022 pour compétitionner à l’Omnium junior R&A. Les athlètes seront 
sélectionnés à partir de la Formation nationale junior 2022 dans le cadre d’un processus interne de 
qualification en partie par coups qui sera communiqué directement à tous les athlètes admissibles. 
 

4. Championnat mondial junior féminin (10-15 octobre 2022 | Ontario) 
 
Golf Canada délèguera deux équipes de trois (3) golfeuses au Championnat mondial junior féminin. Les 
participantes doivent avoir moins de 19 ans au dernier jour de compétition prévu au calendrier (15 
octobre 2022) et ne doit pas fréquenter une université ou un collège (excluant le CÉGEP). 
 
Six (6) golfeuses en tout seront sélectionnées pour composer les deux équipes. L’équipe d’entraînement 
de Golf Canada prendra la décision finale quant à la répartition des golfeuses entre les deux équipes. 
 

a) Exemptions gagnées : Les golfeuses des catégories suivantes auront droit à une exemption 
directe pour faire partie des équipes canadiennes au Championnat mondial junior féminin 2022 (à 

https://www.golfcanada.ca/fr/comment-jouer-pour-le-canada/
https://gsites.brightspotcdn.com/35/6c/dc06e2064b3389b07dcbc6fde55a/igf-nationality-policy-jan-2020.pdf
https://gsites.brightspotcdn.com/35/6c/dc06e2064b3389b07dcbc6fde55a/igf-nationality-policy-jan-2020.pdf


 

condition de répondre aux critères d’âge et de scolarité énoncés ci-dessus). Golf Canada se 
réserve le droit de réviser n’importe quelle catégorie d’exemption. 
1. Gagnante du Championnat canadien junior féminin 2022. 
2. Gagnante du Championnat canadien amateur féminin 2022. 
3. Membre active de l’équipe mondiale amateur 2022. 
4. La golfeuse junior canadienne la mieux classée au Classement mondial du golf amateur 

(WAGR) en date du 25 août 2022, si elle n’est pas déjà automatiquement exemptée en vertu 
des critères qui précèdent. 

b) Places restantes : Toutes les places restantes au sein des deux équipes seront comblées 
suivant les résultats d’un tournoi en parties par coups sur 54 trous au Camp de sélection 
d’Équipe Canada – NextGen (auparavant appelé la Formation nationale junior) qui aura lieu du 8 
au 11 septembre 2022 au TPC Toronto de Caledon, Ontario. Les critères menant à une invitation 
à ce camp de sélection sont affichés ici, dans les critères d’Équipe Canada – NextGen. 

 
5. Orange Bowl junior (à déterminer, janvier 2023 | Floride) 

 
Golf Canada sélectionnera au moins une (1) golfeuse et un (1) golfeur pour participer à l’Orange Bowl 
junior, le nombre exact d’invitations dépendant des organisateurs du tournoi. Pour être admissibles, les 
athlètes ne doivent pas avoir fêté leur 19e anniversaire à la première ronde du championnat et ne doivent 
pas fréquenter une université ou un collège (excluant le CÉGEP). Les invitations seront d’abord faites à 
la championne canadienne junior et au champion canadien junior, si leur âge le permet. S’il reste des 
places, les athlètes seront sélectionnés en fonction du classement WAGR. 
 

6. Autres événements internationaux 
 
Golf Canada pourrait recevoir des invitations pour envoyer des athlètes à d’autres tournois juniors 
internationaux. Si d’autres invitations sont reçues, les athlètes seront sélectionnés d’abord en fonction de 
leur position au classement WAGR et ensuite en fonction des résultats lors de récents tournois. 


