
 
Qualifications  Billy Durette 
 

Qualifications Interclubs 
Masculin 2021 

 

Dates des interclubs 
 

 Sénior : Vendredi 16 juillet 2021 au club de golf : Rivière-du-Loup (50 ans et +). 

 Amateur : Samedi 17 juillet 2021 au club de golf : Témiscouata (19 ans et +). 
 

Dates des qualifications 
 

 Du dimanche 20 juin au lundi 28 juin 2021. 

 Coût de participation : 5$ par essai (payable à la boutique avant la ronde). 

 Comme il y a plusieurs dates de disponibles, vous devez avertir un préposé à la 
boutique avant votre départ pour votre ronde de qualification.  En cas d’oubli de 
votre part, votre ronde ne sera pas considérée ! 

 

Règlements 
 

 Il faut être membre pour participer aux qualifications.   

 Il y a 6 places de disponibles par catégorie dont une réservée au champion du club. 

 Formule « stableford » : bogey 1 pt; normale 2 pts; oiselet 4 pts; aigle 6 pts. 

 Les jalons de départ utilisés sont : Amateur (bleus) et Sénior (blancs) 

 Les qualifications se jouent selon les règles de l’Association de golf Canada et selon 
les règles inscrites sur la carte de pointage. 

 Chaque joueur a droit à deux rondes de qualification par catégorie. 

 Un joueur sénior a droit de participer aux qualifications des deux catégories.  Pour ce 
faire, ce dernier joue une ronde des jalons blancs (sénior) et une ronde supplémentaire 
des jalons bleus (amateur).  Aucun échange n’est possible entre les résultats des 
rondes et aucune ronde ne peut être effective pour les deux catégories. 

 Les rondes du championnat du club de l’année passée comptent comme ronde de 
bonus pour ceux y ayant participé.  La meilleure ronde sera celle officielle. 

 Vous ne pouvez pas jouer seul votre ronde de qualification (témoin obligatoire). 

 Vous devez remettre votre carte de pointage vérifiée et signée à la boutique. 

 En cas d’égalité, si les 2 joueurs ont joué le championnat du club l’an passé, la 
meilleure moyenne de points servira à déterminer le gagnant. 

 Si l’égalité persiste, la rétrogradation sera appliquée (2e neuf, 18e, 17e, …). 
 

Merci de votre participation ! 


