
 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES FORMATIONS FÉMININE ET MASCULINE 

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 amateurs en 2022. 
  

1. Conditions préalables à la sélection 

Les athlètes sélectionnés pour représenter le Canada lors de compétitions internationales de niveau 
amateur 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. Championnats du monde amateurs par équipes (dames, 24-27 août 2022; messieurs, 31 

août-3 septembre 2022 | France) 

Golf Canada sélectionnera une équipe de trois (3) golfeuses et une autre de trois (3) golfeurs pour 
participer aux Championnats du monde amateurs par équipes. L’échéance de la Fédération 
internationale de golf (IGF) pour la nomination des participants est le 1er août 2022, mais les pays ont 
droit à une prolongation pour constituer leurs équipes aussitôt après leurs championnats nationaux si 
ceux-ci ont lieu après l’échéance du 1er août. 
 
L’équipe féminine doit arriver en France le 21 août 2022 et l’équipe masculine y est attendue le 28 août 
2022. 
 
Sélection de l’équipe féminine 
 
La sélection aura lieu après le Championnat canadien amateur féminin 2022 et se fondera sur le 
classement WAGR et les résultats au 27 juillet 2022 (soit le mercredi suivant le Championnat canadien 
amateur féminin afin de tenir compte de la mise à jour du classement WAGR). 

a) Exemptions gagnées : Les golfeuses des catégories suivantes auront droit à une exemption 
directe pour faire partie de l’équipe canadienne au Championnat du monde amateur féminin par 
équipes 2022. Golf Canada se réserve le droit de réviser n’importe quelle catégorie d’exemption. 
1. La golfeuse canadienne la mieux placée au classement WAGR en date du 27 juillet 2022. 

Pour être admissible à ce laissez-passer, la golfeuse doit avoir participé à au moins quatre 
(4) tournois comptant au classement WAGR entre le 15 avril et le 27 juillet 2022 
inclusivement. 

2. La gagnante du Championnat canadien amateur féminin 2022. 
b) Places restantes : Toutes les places restantes au sein de l’équipe seront comblées par une 

sélection fondée sur une combinaison des résultats en compétitions d’élite et du classement 
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WAGR, l’accent étant mis sur les résultats les plus récents pour démontrer que l’athlète est en 
pleine forme. 

Sélection de l’équipe masculine 
 
La sélection aura lieu après le Championnat canadien amateur masculin 2022 et se fondera sur le 
classement WAGR et les résultats au 4 août 2022 (ronde finale du Championnat canadien amateur 
masculin). Aux fins de cette sélection, les résultats du Championnat canadien amateur masculin seront 
pris en compte en fonction de leur comparaison joueur par joueur, et pas selon le classement WAGR. 
Cela tient à la procédure de l’IFG qui exige que les membres des équipes soient nommés immédiatement 
après le championnat national de leur pays si ce championnat a lieu après l’échéance de nomination des 
équipes du 1er août 2022. Par conséquent, Golf Canada ne peut attendre la mise à jour du classement 
WAGR, le 10 août 2022, pour constituer son équipe amateur masculine et doit donc se fonder sur le 
classement du 4 août 2022. 

a) Exemptions gagnées : Les golfeurs des catégories suivantes auront droit à une exemption 
directe pour faire partie de l’équipe canadienne au Championnat du monde amateur masculin par 
équipes 2022. Golf Canada se réserve le droit de réviser n’importe quelle catégorie d’exemption. 
3. Le golfeur canadien le mieux placé au classement WAGR en date du 4 août. Pour être 

admissible à ce laissez-passer, le golfeur doit avoir participé à au moins quatre (4) tournois 
comptant au classement WAGR entre le 15 avril et le 4 août 2022 inclusivement. 

4. Le gagnant du Championnat canadien amateur masculin 2022. 
b) Places restantes : Toutes les places restantes au sein de l’équipe seront comblées par une 

sélection fondée sur une combinaison des résultats en compétitions d’élite et du classement 
WAGR, l’accent étant mis sur les résultats les plus récents pour démontrer que l’athlète est en 
pleine forme. 

 

3. Autres événements internationaux 

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


