
 

 

 

 

Association régionale de Québec 

Protocole des rencontres interclubs 

 

 

Définition 

La rencontre interclubs est une compétition par trous. Chaque représentant d’un club joue un 

match individuel contre chacun des autres joueurs de son groupe. 

Critères d’admissibilité  

- Avoir un statut de golfeur amateur (tel que défini par Golf Canada)  

- Être membre en règle du club qu’il représente 

- Posséder la carte de Golf Québec/Golf Canada  

- Pour le groupe amateur nous acceptons un seul junior  

- Avoir 50 ans et plus le jour de la compétition pour le groupe sénior 

Nombre de compétiteurs                                                                 

Hommes : 10 (dix) joueurs : 5 (cinq) groupe amateur et 5 (cinq) groupe sénior 

Femmes : 8 (huit) joueuses : 4 (quatre) groupe amateur et 4 (quatre) groupe sénior. 

Deux (2) substituts : 1 groupe amateur et 1 groupe sénior. 

Si un club ne peut présenter une équipe complète de joueurs, il peut quand même participer 

à la compétition. (Voir les modalités pour la formation des quatuors)  

Le groupe amateur peut inclure des joueurs de la catégorie sénior. 

Le groupe sénior doit inclure exclusivement des joueurs de la catégorie sénior. 

14 jours avant la compétition, les clubs doivent faire parvenir au directeur des interclubs de 

l’ARQ : (voir formulaire sur notre site) 

1. La liste des participants (incluant les deux [2] substituts) 
2. Le numéro de la carte de Golf Québec/Golf Canada de chaque participant                                                                                                         

3. L’identification des participants au groupe amateur et groupe sénior                                                                                                          

4. L’index de parcours de chaque participant 



 

 

 

 

La compétition 

Les règles de Golf Canada, les conditions de la compétition et les règles locales 
d’application générale de Golf Québec s’appliquent en tout temps. Ces documents sont 
disponibles sur le site de Golf Québec ainsi que celui de l’ARQ. 

Formation des quatuors (voir formulaire sur notre site) 

La formation des quatuors a lieu le jour de la compétition. Les capitaines forment les quatuors et 
nomment les joueurs à tour de rôle. Pour assurer l’équité, un tirage au sort est fait pour déterminer 
l’ordre de nomination des clubs et cet ordre change à chaque tour. 

Les cinq (5) premiers départs de la compétition sont attribués au groupe sénior, les cinq (5) 
derniers départs au groupe amateur. 

Les représentants des équipes s’échangent la liste de leurs joueurs, dont les noms sont classés 
par ordre d’index et groupe (sénior et amateur). Une copie doit aussi être remise au représentant 
de l’ARQ. 

Si un club n’a pas d’équipe complète, le premier départ du groupe incomplet (amateur et/ou 
sénior) se jouera avec un participant en moins et ainsi de suite. 

Deux (2) départs seront réservés pour les présidents et les capitaines. 

Le club hôte de la compétition doit aménager une aire qui servira à la rencontre des capitaines, un 
babillard et un tableau des résultats. 

Système de pointage                                                                                   

Une partie gagnée donne deux (2) points au club vainqueur. 

Une partie à égalité donne un (1) point aux deux clubs des deux joueurs qui ont terminé à égalité. 

Aucun point pour une partie perdue ou non jouée.  

Le club gagnant est celui qui totalise le plus de points. 

Bris d’égalité 

Pour déterminer le club gagnant ou une autre position, la procédure suivante sera appliquée : 

Le responsable de l’ARQ demandera aux capitaines de désigner un joueur de son club pour le bris 
d’égalité sur le terrain. 

Le premier qui gagne un trou est le gagnant. 

Les règles du jeu sont les mêmes que durant la compétition initiale (partie par trou).                                                      

 

 



 

 

Classement 

Le club gagnant d’une section gravit un échelon et passe au 4e rang de la section plus élevée 
l’année suivante. Le club qui se classe 4e descend dans la section plus basse. 

Le club qui termine en deuxième position reste dans sa section et il reçoit l’année suivante.                                                                                                                                                    
Un club ne peut recevoir plus de deux années consécutives. 

L’ARQ se réserve toujours le droit de déterminer le club receveur.  

Date de la compétition *                                                     

Les dates pour les rencontres interclubs sont permanentes. 

Hommes : le dernier dimanche de juillet  

Femmes : le premier dimanche d’août   

Conflit d’horaire :  

Il arrive parfois qu’un conflit de date pour la compétition se produise. Il est permis au club hôte de 
modifier cette date à l’intérieur d’une semaine (avant ou après) la date prévue : 

1. Vous devez appeler les capitaines des trois autres clubs les informant de la nouvelle date                    
possible pour recevoir la compétition.                                                                                                                                      
2. Si tous les clubs sont d’accord : vous informez le directeur de l’ARQ le plus vite possible et 
les modifications seront faites sur le site.                                                                                                                    
3. Si un seul club ne peut accepter le changement de date, peu importe la raison : vous 
devez demander au club en 2e position de votre section s’il peut recevoir à votre place. S’il refuse, 
vous demandez au 3e, et pour un autre refus, vous demandez au 4e.   

Si malheureusement aucun club ne peut recevoir à votre place, vous êtes disqualifié et 
vous informez l’association le plus vite possible.  

L’ARQ désignera le club qui recevra la compétition. 

 Note : Date permanente  

Le but est de permette aux clubs qui ont fini en deuxième position dans leur section et qui 
reçoivent la saison suivante de pouvoir planifier l’horaire des activités pour l’année suivante.  

Désistement / retrait d’une équipe. 

Si, pour une saison, une équipe se retire de la compétition, elle sera reléguée à la dernière section 

l’année suivante. 

Elle doit informer l’Association avant le 1er juin de l’année en cours, à défaut de quoi s’ajoutera une 

suspension d’un an. 

L’Association régionale de Québec se réserve le droit d’exemption pour ne pas rétrograder 

une équipe qui doit se retirer pour des raisons de forces majeures.  



 

 

Rencontre des capitaines                                                       

Avec le représentant de l’ARQ, une rencontre de chaque club (maximum deux personnes dont une 

seule agit comme porte-parole) est tenue 1 heure avant le premier départ. Les points traités sont 

les suivants :  

Information donnée par le responsable de l’ARQ :   

 1. Formation des quatuors. 

 2. Procédure des quatuors pour recueillir les résultats.   

 3. Temps de jeu (voir note jeu lent). 

 4. Modalité en cas de pluie.   

 5. Tout autre point en suspens. 

 6. Le responsable de l’ARQ a le dernier mot pour tout litige. Lorsque les conditions de terrain ne 

permettent pas la règle d’été, la position améliorée sera une longueur de bâton.  

Information générale fournie par le responsable du club hôte. (Capitaine)                                                                                                            

1. Règles locales du club receveur en vigueur.                                                                                                                   

2. Aménagement du parcours (voir note).                                                                                            

3. Annonce des départs, lieu d’affichage des départs et des résultats.                                                               

4. Service offert par le club hôte (champ de pratique, goûter, vestiaires, etc.). 

NOTE : Le club hôte a le privilège d’aménager le parcours à sa convenance. Cependant, nous 

nous attendons à un parcours honnête pour tous les joueurs et qui pourra être joué à l’intérieur de 

quatre heures et demie.                      

Pour ce faire, position honnête des drapeaux et longueur de parcours raisonnable : 

Hommes : entre 6200 à 6400vgs 

Femmes : entre 5300 à 5500vgs 

Réservation des départs  

Votre club ayant accepté de recevoir la compétition interclubs, nous vous demandons de réserver 
les heures de départs. Le dernier départ devrait être au plus tard à 13 h, avant si possible. 

Le représentant de l’ARQ est le responsable de la compétition   

Conjointement avec le capitaine hôte, il décidera le matin de la compétition la règle du jeu pour la 

journée (position améliorée), et sera responsable de l’arrêt et de la reprise du jeu en cas de 

mauvais temps. 



 

 

Arrêt du jeu en cas de pluie :  

Lorsqu’on ne peut reprendre la compétition la journée même, les règles suivantes s’appliqueront :                                                                                                                                 

1 : Si le dernier quatuor a complété 9 trous ou plus : 

     a) la compétition est officielle et n’a pas à être reprise. 

     b) Le calcul des points se fera, pour tous les joueurs, selon les résultats obtenus après le   

dernier trou complété par le dernier quatuor. 

 2 : Dans le cas où le dernier quatuor n’a pas complété 9 trous :  

      La compétition est annulée et doit être reprise à une date ultérieure.   

 Petit Conseil : 

Afin de ne pas être pris au dépourvu, quelques semaines avant la compétition, prendre les 
dispositions nécessaires avec le responsable de votre club, pour être en mesure de déplacer la 
compétition en cas d’une remise de la rencontre due au mauvais temps.  

 

Emplacement des drapeaux  

L’emplacement des drapeaux incombe au club receveur. S’il dispose d’une feuille de 
positionnement des drapeaux, il doit en fournir une copie à tous les compétiteurs. 

Jeu lent  

Il est de la responsabilité du club hôte et du représentant de l’Association de s’assurer du bon 

déroulement de la compétition.                                                                                                                     

Lorsqu’un groupe est hors position, un avertissement sera donné à tous les membres du groupe. 

Les joueurs doivent être conscients qu’ils leur incombent de rester en position avec le groupe qui 

les précède, et devraient faire tout leur possible pour aider le comité à assurer un bon déroulement 

du jeu. 

Joueur ayant gagné ou perdu  

Le joueur, qui a gagné ou perdu tous ses matchs, a le choix de quitter ou terminer sa ronde tout en 

respectant les joueurs encore actifs :                                                                                                                               

Le joueur inactif doit toujours jouer en dernier.                                                                               Le 

joueur inactif effectue ses coups roulés lorsque les autres joueurs ont terminé les leurs. 

Cadets  

L’utilisation des cadets est permise et sera soumise aux règles du golf. Le joueur est responsable 

de la tenue vestimentaire de son cadet. 

 



 

 

Utilisation d’un véhicule motorisé 

Deux (2) véhicules motorisés sont autorisés par groupe. 

Notes à tous les capitaines 

Les joueurs doivent arriver au moins 45 minutes avant le début de la compétition.                                                                                                                            

Vous devez informer vos joueurs des règlements et des modalités en cas de jeu lent et de 

mauvaise température, et la façon de calculer les points. 

 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle 

d’alléger le texte.  03/2021                                           


