
 

 

Ouverture des inscriptions au Circuit régional de golf junior (CRJ) 
et au Circuit d’initiation (CI) 

Depuis quelques années, on remarque une augmentation du nombre de joueurs juniors 
dans tous les clubs de la région.  Le développement de l'élite est un objectif important 
pour l’Association régionale de golf de l’Est-du-Québec (AGEQ), mais 
l'accompagnement des joueurs plus jeunes est tout aussi important.  C’est pourquoi il y 
aura toujours une rencontre compétitive (CRJ) et une rencontre d’initiation (CI) lors de 
chaque journée de compétition. 

Le Championnat provincial junior des garçons se tiendra au Club de Bic cette année.  
Vous êtes donc invité à y participer en tant que joueur (pour ceux qui seront qualifiés), en 
tant que spectateur ou bien en tant que bénévole.  C’est une belle occasion qui n’arrive 
pas souvent. 

En plus, cette année, il y aura une qualification pour les Jeux du Québec qui se tiendront 
à Laval à la fin du mois de juillet.  Dû à la pandémie, il y aura aussi une finale provinciale 
des Jeux du Québec en 2023 qui se tiendra à Rimouski.   

Cette année encore, les filles sont encouragées à participer aux rencontres du circuit, un 
objectif de 10% des participants est fixé et ce serait fantastique de doubler cet objectif en 
2023.  L’an passé, Rosalie Ouellet du club de golf Bic a participé au Championnat 
canadien des filles.  L’AGEQ veut poursuivre dans cette voie tracée par Rosalie.  Du côté 
masculin également, il y a eu de beaux succès, Sébastien Cyr du club de golf de Chandler 
a participé au Championnat canadien des garçons. 

Champions et Meilleur club junior 

Nouveauté cette année, des points (selon la formule de points de la coupe FedEx) seront 
attribués à chaque CRJ et à chaque CI afin de déterminer les meilleurs joueurs et le 
meilleur club junior de la région.  Seulement les points des 4 meilleurs CRJ/CI seront 
comptés.   

En plus des compétitions, il y aura un camp d’entraînement au Club de Bic.  Plus de 
détails seront donnés à la mi-mai. 

 



 

Je demeure disponible si vous avez des questions. 

Pierre Pruneau  
Représentant juniors AGEQ 
 
pierre.pruneau@videotron.ca 
418-943-4533, cell. 
https://golfeq.golfquebec.org/ 


