
 

 
 
RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS POUR 2017 
Voici les modifications aux ordres du mérite amateurs et juniors qui ont été approuvées par le Comité de 
révision de l’Ordre du mérite après avoir fait l’objet d’un test bêta à l’été 2016. 
 
Révision des listes de tournois pour les juniors (garçons et filles) et les amateurs (hommes et femmes) 

• Les tournois d’élite et comptant pour le WAGR (catégories A, B et C) mettront beaucoup 
plus de points à l’enjeu. 

• La pondération des tournois comptant au classement a été ajustée pour mieux refléter le 
calibre du tournoi et la qualité du tableau.  

• Toute disparité entre la liste des tournois et le nombre de points à l’enjeu a été corrigée. 
• Des tournois comptant au classement ont été ajoutés et d’autres supprimés.  
 
Réduction du nombre de tournois comptant pour l’Ordre du mérite 

• Hommes / Femmes ─ Le nombre de tournois comptant au classement amateur sera réduit 
de 12 à 10. Les joueurs pourront toujours participer à un nombre illimité de tournois, mais 
seuls leurs 10 meilleurs résultats seront portés à leur total de points de l’Ordre du mérite. 
 

• Garçons juniors / Filles juniors ─ Le nombre de tournois comptant pour l’Ordre du mérite 
junior sera réduit de 12 à 8. Les joueurs pourront toujours participer à un nombre illimité 
de tournois, mais seuls leurs huit (8) meilleurs résultats seront portés à leur total de points 
de l’Ordre du mérite. 
 

• Le nombre de tournois comptant au classement a été réduit pour les raisons suivantes : 
o Ralentir la « course aux points » et favoriser un taux de périodisation plus conforme au 

guide Développement à long terme du joueur (DLTJ). La mesure a été prise pour 
donner priorité à l’entraînement sur la compétition, compte tenu de l’âge et du stade 
de développement de l’athlète.  

o Permettre à plus de joueurs de tout le pays de disputer le maximum de tournois 
comptant pour l’Ordre du mérite, notamment ceux des Prairies et du Canada 
atlantique où les tournois avec points à l’enjeu sont moins nombreux. 

 
Des paliers, basés sur le nombre de participants, détermineront l’attribution des points pour l’Ordre du 
mérite 
• Voici les sept (7) paliers d’attribution des points, selon le nombre de participants :  

o 81 participants et plus 
o 61-80 participants 
o 46-60 participants 
o 33-45 participants 
o 21-32 participants 
o 11-20 participants 
o 10 participants et moins 

• Les paliers sont différents pour les tournois en parties par trous.  



 

 
Les ordres du mérite amateurs (hommes et femmes) ne comprendront plus aucun tournoi junior 
comptant au classement, indépendamment du classement WAGR : 

• Selon le Comité de révision de l’Ordre du mérite, il était important de « comparer les 
comparables » en ce qui concerne les ordres du mérite amateur. Aussi a-t-il recommandé 
qu’aucun tournoi junior ne donne des points pour l’Ordre du mérite amateur afin de ne pas 
désavantager les joueurs de 19 ans et plus.  

• De la même façon, les tournois juvéniles (par exemple, les championnats provinciaux 
réservés aux juvéniles) ne compteront plus au classement de l’Ordre du mérite junior 
Premiers élans, commandité par Acura.  

 
Voici d’autres changements à l’Ordre du mérite : 

• Pour que les tournois canadiens comptent pour l’Ordre du mérite, ils doivent satisfaire à 
certaines normes prédéterminées qui ont été mises au point par Golf Canada (par exemple, 
nombre d’officiels certifiés sur place, préparation du parcours conforme aux normes du 
DLTJ, etc.). 

• Un document des normes des tournois sera publié dans la section Ordre du mérite national 
du site Web de Golf Canada. 

• Le nombre de tournois de l’AJGA, de la CJGA et du MJT comptant au classement ne 
comportera plus de limite; cependant, les tournois devront être de 36, 54 ou 72 trous pour 
compter, sauf mention contraire dans le document comprenant la liste des tournois. 

• Tout tournoi comptant au classement qui sera écourté en raison du mauvais temps 
comptera quand même au classement. 

• La clause du nombre de participants a été rayée des tournois du MJT et de la CJGA. Cette 
limite n’a plus sa raison d’être, vu la nouvelle pondération des tournois et l’attribution 
correspondante des points par paliers basée sur le nombre de participants.  

 
Les modifications ci-dessus sont rétroactives au classement 2017 de l’Ordre du mérite national qui a 
commencé le 1er septembre 2016.  
 
D’autres ajustements à l’Ordre du mérite du golf canadien seront faits sur une base annuelle durant la saison 
morte (après le 31 août de chaque année).  
 
Ordre du mérite du golf canadien  
L’Ordre du mérite du golf canadien, qui comprend les deux ordres du mérite amateurs et les deux ordres du 
mérite juniors Premiers élans, commandité par Acura, servent à identifier les meilleurs golfeurs et golfeuses 
amateurs et juniors du Canada et à mesurer leur performance durant la saison de golf. Les ordres du mérite 
amateurs sont basés sur des tournois représentant un calibre de compétition extrêmement élevé. Le système 
de points utilisé tient compte des scores et des résultats dans des tournois prédéterminés, de façon à classer 
objectivement chaque performance individuelle. L’objectif des ordres du mérite amateurs est de fournir un 
système national objectif de comparaison et de classement qui permette aux golfeurs et golfeuses d’élite de 
comparer leurs performances à celles de leurs homologues à travers le pays. Golf Canada utilise également 
l’Ordre du mérite du golf canadien pour sélectionner les membres d’Équipe Canada et des équipes participant à 
des tournois internationaux.  
 


