
 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA FORMATION NATIONALE MASCULINE  

DE DÉVELOPPEMENT DE GOLF CANADA 2018 
 
Introduction : 

1. Les critères de sélection serviront à déterminer quels joueurs seront choisis pour faire 
partie de la formation nationale masculine de développement de Golf Canada. 

 
2. À la suite de la sélection des membres de la formation nationale masculine de 

développement et avant le début de la saison de compétitions, l’équipe d’entraîneurs de la 
formation nationale masculine de développement de Golf Canada dressera, en 
consultation avec les joueurs choisis pour faire partie de la formation nationale masculine 
de développement de Golf Canada, les objectifs de performance des joueurs pour l’année, 
y compris le niveau de compétition auquel on s’attend à ce que ces objectifs soient 
atteints. 

 
3. Le Comité du Développement du sport de Golf Canada examinera les critères de sélection 

des membres de la formation sur une base annuelle. 
 
But des critères de sélection : 

1. Dépister les meilleurs joueurs en développement âgés de 19 ans ou moins qui ont atteint 
des résultats significatifs cités à la section 3.1.1 et qui ont le potentiel d’améliorer la 
performance du Canada à l’échelle internationale. 

 
But du programme de MNDS : 

2. Fournir aux membres de MNDS un programme à longueur d’année et l’accès au personnel 
et aux ressources nécessaires pour maximiser leur potentiel. 

 
Préalables à la sélection : 

1. Le candidat doit être un citoyen canadien et détenir un passeport canadien. 
2. Il doit détenir une adhésion active à Golf Canada et il doit avoir un statut incontesté de 

golfeur amateur. 
3. Il doit être un membre en règle de Golf Canada et ne pas être l’objet de quelle que 

sanction ou de quelle que mesure disciplinaire que ce soit de la part de l’Association. 
4. Il doit avoir participé au Championnat canadien junior masculin de Golf Canada ou au 

Championnat canadien amateur masculin de Golf Canada et à un championnat provincial 
durant l’année avant la sélection. Les responsables peuvent tenir compte de circonstances 
atténuantes valides si un joueur a été incapable de participer à ces championnats ou s’il a 
dû s’en retirer. Une blessure ou une maladie ou encore si le joueur a participé à un tournoi 
offrant plus de points au classement mondial amateur masculin WAGR (World Amateur 
Golf Ranking) peuvent être considérés comme des circonstances particulières valides (pour 



 

toute question à ce sujet, contactez le gestionnaire du développement du sport, Golf 
Canada). 

5. Il doit être classé dans le top 2500 du WAGR au 31 août 2017 et avoir accumulé des points 
à l’Ordre du mérite national junior masculin de Golf Canada ou à l’Ordre du mérite national 
amateur masculin de Golf Canada comme ces classements servent d’outils de 
reconnaissance de la performance. Le comité de sélection se réserve le droit d'examiner 
les joueurs hors du top 2500 si le comité estime qu'un tel joueur mérite d’être considéré. 

6. Il doit se conformer au Code de conduite et au Code d’éthique de Golf Canada, et à la 
Politique canadienne contre le dopage dans le sport. 

 
Section 1.0 – Définitions 
1.1 Golf Canada-FNDM - se rapporte à la formation nationale masculine de développement de 

Golf Canada. 
1.2 Personnel – se rapporte à l’entraîneur (aux entraîneurs) et aux consultants en sports de 

Golf Canada-FNDM qui se consacrent au perfectionnement continu des joueurs et qui en 
sont responsables. 

1.3 Accord de membre de la formation – se rapporte à l’accord annuel passé entre chaque 
joueur et Golf Canada à chaque saison. 

1.4 SDC – Comité du Développement du sport de Golf Canada. 
1.5 Comité de sélection – doit être formé du directeur en chef du sport de Golf Canada et du 

directeur, programmes de sport, Golf Canada, qui sont des membres sans droit de vote. 
Doivent aussi en faire partie deux délégués du Comité du Développement du sport, 
l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de Golf Canada, l’entraîneur de la 
formation de développement, le directeur Prochaine génération, Golf Canada, et jusqu’à 
deux représentants avec de l’expérience dans le golf junior, qui sont des membres votants. 
Le directeur en chef du sport sera le président du Comité de sélection et il doit voir à 
l’exécution de la procédure établie. Le directeur en chef du sport de Golf Canada 
participera aux sessions d’appel lors des réunions du comité d’appel. 

1.6 OMNJM – se rapporte à l’Ordre du mérite national junior masculin. 
1.7 OMNAM – se rapporte à l’Ordre du mérite national amateur masculin. 
1.8 WAGR - désigne le classement mondial amateur masculin (World Amateur Golf Ranking) 

organisé par le R&A et la USGA 
 
Section 2.0 - Critères objectifs de sélection pour Golf Canada-FNDM  
2.1 Les critères objectifs de sélection exposés dans les présentes ont été établis pour dépister 

jusqu’à huit (8) golfeurs canadiens (de moins de 19 ans au 31 août 2017) qui devraient être 
considérés pour être choisis en vue de Golf Canada-FNDM. Sous réserve de certaines 
exceptions indiquées à la Section 4, un joueur doit satisfaire aux critères objectifs pour être 
nommé au sein de Golf Canada-FNDM, mais répondre à ces critères ne signifie pas qu’un 
joueur sera automatiquement choisi pour faire partie de Golf Canada-FNDM. 



 

a. Le joueur en tête du classement à l’OMNJM au 31 août 2017 sera 
automatiquement choisi pour faire partie de Golf Canada-FNDM. 

b. Le meilleur joueur de moins de 19 ans dans le top 1000 du WAGR au 31 août 2017 
sera automatiquement choisi pour faire partie de Golf Canada-FNDM. Si ce joueur 
est le même que celui sélectionné à 2.1.a, le joueur suivant le mieux classé sera 
sélectionné, à condition qu'il soit classé dans le top 1000 du WAGR. 

c. Le Comité de sélection fera des choix pour les joueurs restants en recourant aux 
critères subjectifs de sélection tels que précisés à la section 3.0. 

d. Le Comité de sélection doit choisir au moins deux (2) joueurs d’âge juvénile (moins 
de 17 ans au moment de la sélection). 

e. Les résultats de l’OMNJM du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 seront pris en 
considération. 

 
Section 3.0 - Critères subjectifs de sélection 
Lors de l’application des critères subjectifs de sélection, le Comité de sélection doit examiner les 
facteurs suivants de performance : 

3.1.1. Les résultats tête à tête aux championnats nationaux et lors d’autres 
tournois d’importance, dans l’ordre d’importance suivant : 

 Championnats de la USGA, Championnat amateur britannique 

 Tournois de catégorie E (ou mieux) selon le classement WAGR  

 Championnats canadiens nationaux  

 Championnats Premiers élans, tournois sur invitation de l’AJGA 

 Championnats provinciaux. 
3.1.2. Golf Canada PEUT, si nécessaire et appropriée pour aider à la sélection, 

tenir un « Camp d’entraînement d'évaluation » pour aider à faire les 
sélections finales pour la formation de développement 

3.1.3. L’analyse des classements identifiés ci-dessous dans l’ordre suivante : 
1) WAGR 
2) OMNJM 
3) OMNAM 

3.1.4. Blessure ou maladie et la possibilité d’être libéré sur une base raisonnable 
des programmes de la NCAA. 

3.1.5. Suivi, mesure de la performance et évaluation des joueurs par Golf Canada 
et l’association provinciale de golf. 

3.1.6.  En cas de manque d’information sur un joueur en particulier, des 
renseignements additionnels seront recueillis à l’aide d’un gabarit fourni 
par Golf Canada de sources telles que les associations provinciales de golf 
et les entraîneurs personnels. 

3.1.7. Capacité à réaliser des tests de haute performance et du DLTJ tels que (mais 
sans s'y limiter) : 



 

 Handicap de tournoi 

 Moyenne de coups aux épreuves signalées à la section 3.1.1 

 Caractéristiques d’appareil de mesure de lancée, telles que la 
vitesse de la balle et de l’élan 

 Progression de l’athlète au WAGR selon l’âge et l’étape de 
développement de l’athlète. 

 
Section 4.0 – Processus de sélection 
4.1 Une réunion de sélection aura lieu par conférence téléphonique avant le 30 septembre. 
4.2 Le directeur en chef du sport de Golf Canada présidera la réunion de sélection. 
4.3 Lors de la réunion de sélection, la discussion portera sur tous les joueurs qui répondent aux 

critères objectifs énumérés à 2.0. 
4.4 Lors de la sélection des membres de Golf Canada-FNDM, le Comité de sélection doit tenir 

compte des critères objectifs de sélection, et au besoin et tel qu’indiqué à la section 3.0, 
des critères subjectifs de sélection pour chaque joueur. 

4.5 Si un joueur qui a été membre de Golf Canada-FNDM a été blessé ou malade pendant toute 
la saison de golf ou pendant une partie de la saison précédant la réunion de sélection, le 
Comité de sélection doit tenir compte, s’il souhaite choisir de nouveau ce joueur pour faire 
partie de Golf Canada-FNDM, des éléments suivants : 
4.5.1. Les résultats du joueur durant la saison jusqu’à la blessure ou la maladie et après la 

blessure ou la maladie; 
4.5.2. Le type, la gravité, la durée et le pronostic de la blessure ou de la maladie 
4.5.3. Tout rapport d’un médecin qui pourrait avoir été soumis. 

4.6. La sélection finale des membres de Golf Canada-FNDM sera basée sur une décision 
unanime du Comité de sélection. 

4.7. Le Comité de sélection classera la formation par ordre de sélection. 
4.8. Le SDC ratifiera la sélection des membres de Golf Canada-FNDM avant le 30 septembre. 
4.9. Les membres du Comité de sélection doivent être disponibles au téléphone ou en personne 

pendant une période d’une semaine à compter de la date de la réunion de sélection pour 
traiter toute question susceptible de se poser à la suite du processus de sélection. 

4.10. Le directeur en chef du sport de Golf Canada avisera par écrit tous les joueurs choisis de la 
décision pas plus tard que le 5 octobre. 

4.11. L’accord de membre de la formation sera transmis à tous les joueurs choisis pour faire 
partie de Golf Canada-FNDM, accord qui précisera les exigences de Golf Canada à l’égard 
du joueur et ce que Golf Canada fournira au joueur. 

4.12. Tous les joueurs nommés au sein de Golf Canada-FNDM auront cinq jours ouvrables de la 
réception de la lettre de sélection pour réagir à la sélection en signant l’Accord de membre 
de la formation et le transmettre au gestionnaire, performance des jeunes, Golf Canada. 



 

4.13. En l’absence de l’accord de membre d’équipe dûment signé dans les délais indiqués ci-
dessus, le programme de Golf Canada-FNDM ne sera plus tenu de fournir au joueur une 
place au sein de l’équipe. 

4.14. Le financement de Sport Canada (c.-à-d. du Programme d’aide aux athlètes ou PAA) est 
distribué en fonction de la nomination (l’ordre dans lequel les athlètes ont été sélectionnés 
à la formation). Il n’est pas garanti que chaque athlète obtienne une aide du PAA. Le 
montant du financement du PAA varie d’année en année.  

 
Section 5.0 Procédure d’appel 
Pour lire ou télécharger la Politique d’appel et de règlement des différends, visitez le site Web de 
Golf Canada au www.golfcanada.ca/politiques/ et cliquez sur Politique d’appel et de règlement des 
différends (http://wwwb.golfcanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/Fr-GC-Dispute-Resolution-
and-Appeal-Policy-April-2013.pdf). 
 
Section 6.0 Contraintes financières 
La capacité financière de Golf Canada, nonobstant les résultats des directives de sélection, pourrait 
limiter le nombre de joueurs choisis recevant du financement de Golf Canada. 
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