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CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR FÉMININ DE GOLF 

Golf Canada est en voie d’accepter des candidatures pour accueillir le Championnat du monde junior féminin en 

2024, 2025 et 2026, un évènement de classe mondiale qui met en vedette l’élite des golfeuses juniors du 

monde entier. Golf Canada s’est vu accorder le droit d’organiser annuellement ce championnat mondial 

sanctionné par l’International Golf Federation (IGF). Golf Canada a ainsi la chance exceptionnelle de pouvoir 

organiser un championnat du monde chaque année. 

Depuis la création du championnat en 2014, l’évènement a attiré les golfeuses juniors les plus performantes au 

monde. Plusieurs de ces jeunes athlètes ont ensuite connu des succès extraordinaires sur le Circuit de la 

LPGA. Parmi les concurrentes précédentes les plus remarquables, on peut citer : 

o Brooke Henderson, Smith Falls, ON, Canada – a participé à l’édition inaugurale du 

Championnat du monde junior féminin (CMJF) en 2014. Avec 12 titres du LPGA 

TOUR à son actif, elle est 6e au Classement mondial du golf féminin (WWGR).  

o Atthaya Thitikul, Thaïlande – a concouru au CMJF en 2018 et 2019. À 19 ans, elle 

cumule déjà 2 victoires sur le Circuit de la LPGA et 4 sur le Circuit européen féminin. 

Elle se classe au 4e rang du WWGR.  

o Hye-Jin Choi, République de Corée – a participé au CMJF de 2015 et, gagnante 11 

fois sur le Circuit Korean LPGA TOUR, elle est au 20e rang du WWGR. 

o Yuka Saso, Philippines – a concouru au CMJF de 2016. Championne de l’Omnium 

féminin des États-Unis 2021, elle est 33e au WWGR. 

Le Championnat mondial junior féminin réunit au total 26 équipes de 25 pays qui s’affrontent en 

compétitions par équipes et individuelles (le Canada, pays hôte, est autorisé à présenter deux équipes). 

L’évènement se déroule sur six jours, comprenant deux rondes officielles d’entraînement et le championnat lui-

même, joué sur 72 trous en parties par coups (compétitions par équipes et individuelle). Le Championnat 

mondial junior féminin sera une grande célébration du sport, axée sur le développement du golf féminin et 

mettant en vedette les meilleures golfeuses juniors du monde. L’on y mettra en outre l’accent sur l’ouverture du 

golf aux jeunes et aux groupes sous-représentés. Avant et pendant le tournoi, le Championnat mondial junior 

féminin sera aussi l’hôte d’un sommet des entraîneurs et entraîneures, d’un atelier de développement du golf 

junior féminin et d’un évènement de collecte de fonds « Pro-Am » pour golfeurs juniors et amateurs. 

Le Championnat mondial junior féminin s’est auparavant tenu sur les parcours des clubs hôtes suivants :  

• Angus Glen Golf Club, Markham, ON (2014, 2019, 2022) 

• The Marshes Golf Club, Ottawa, ON (2015 et 2017) 

• Mississauga Golf & Country Club, Mississauga, ON (2016) 

• Camelot Golf & Country Club, Ottawa, ON (2018)  

Atthaya Thitikul remet une 
carte de 60 au Championnat 
mondial junior féminin 2018. 



 

SOUMISSION DES CANDIDATURES ET ADMISSIBILITÉ 

Le processus de soumission de candidature (« candidature ») comprend cette trousse d’information destinée 

aux municipalités (ou régions, ou offices de tourisme) et clubs de golf hôtes potentiels (le « comité organisateur 

hôte »), ainsi qu’aux organismes de tourisme associés, en vue de la tenue du Championnat mondial junior 

féminin, présenté par Sargent Farms, en 2024, 2025 et 2026. L’on s’attend à ce que toutes les soumissions en 

réponse à cet appel d’offres soient présentées par un comité organisateur hôte composé d’une municipalité 

hôte et d’un club hôte. 

Le comité organisateur hôte relèvera du directeur de tournois de Golf Canada. 

À PROPOS DE GOLF CANADA 

Golf Canada est la fédération nationale de sport et organisme directeur du golf au Canada, 

représentant plus de 319 000 golfeurs et 1 435 clubs membres dans tout le pays. Fière 

membre du Comité olympique canadien et de l’International Golf Federation, Golf Canada a 

pour mission d’accroître la participation et l’excellence des Canadiens au golf. En 

investissant dans la croissance du sport et en initiant au golf davantage de participants de 

tous âges, nous visons à devenir des chefs de file du golf à l’échelle mondiale.  

À PROPOS DE SARGENT FARMS 

Sargent Farms est le commanditaire principal du Championnat mondial junior féminin. 

Grâce à ce partenariat, Sargent Farms se tourne vers le golf dans le cadre de sa stratégie 

de soutien à la santé globale et à la diversité, tout en créant des liens avec les femmes et 

les familles actives. Pour Sargent Farms, le fait de s’aligner sur un jeu multigénérationnel, 

sport de toute une vie, qui rassemble les familles et permet la tenue d’un championnat international pour jeunes 

filles reconnu mondialement, a été un facteur déterminant dans ce partenariat pluriannuel. 

OBJECTIFS DU CHAMPIONNAT 

Le Championnat mondial junior féminin a pour objectifs de : 

• Créer une expérience unique et mémorable pour toutes les concurrentes à chaque contact avec le 

championnat. 

• Soutenir le développement du jeu de golf et mettre en scène le plus haut niveau de compétition au 

Canada. 

• Soutenir les programmes de base dans la ville hôte entourant le championnat afin d’avoir un impact 

positif sur la communauté d’accueil et de faire progresser le golf. 

• Favoriser le développement communautaire en offrant des possibilités de bénévolat dans le cadre d’un 

championnat international. 

 



 

AVANTAGES POUR LE CLUB HÔTE ET LA COMMUNAUTÉ D’ACCUEIL 

Golf Canada s’associe à des terrains de golf hôtes de tout le pays qui se sont engagés à assurer l’avenir du 

golf au Canada. Ensemble, nous devons offrir le meilleur environnement possible pour réussir. 

Nous sommes conscients des défis que nos clubs membres doivent relever pour accueillir ce type de 

championnat et nous nous efforcerons d’apporter une valeur ajoutée afin de créer des partenariats 

durables. L’organisation d’un championnat international présente de nombreux avantages, notamment : 

• Présenter votre terrain de golf, votre établissement et vos membres (le cas échéant) à un public 

international.  

• Mobiliser les membres du club et la communauté tout en léguant une expérience positive durable 

• Contribuer au développement de l’élite des golfeurs amateurs canadiens et assister à l’émergence 

de la prochaine génération de superstars du golf féminin. 

• Ouvrir la voie à d’éventuelles occasions futures d’accueillir des championnats.  

• Générer du financement de commandites supplémentaires au niveau local et créer un impact 

économique positif dans la communauté.  

• Redonner au jeu de golf et contribuer à l’essor du golf amateur dans la communauté grâce aux 

initiatives de legs de championnat soutenues par Golf Canada. 

 

Les clubs hôtes potentiels doivent se référer aux critères de sélection et d’évaluation des candidatures ci-

dessous pour s’assurer qu’ils disposent des équipements, des installations et des caractéristiques 

nécessaires à l’organisation d’un championnat mondial.  

 

 

DATES DE COMPÉTITION PROVISOIRES 

Championnat mondial junior féminin 2024 

Lundi 16 septembre – samedi 21 septembre 2024 

 

Championnat mondial junior féminin 2025 

Lundi 15 septembre – samedi 20 septembre 2025 

 

Championnat mondial junior féminin 2026 

Lundi 14 septembre – samedi 19 septembre 2026 

 

*Dates susceptibles de changer. 

 



 

PROGRAMME PROVISOIRE DE L’ÉVÈNEMENT 

Jour 1 (lundi) 

• Ronde officielle d’entraînement, un tertre de départ – 8 h – 12 h 30 

• Sommet de l’entraînement de la PGA du Canada – 8 h 

• Inscription des joueuses – 12 h 30 – 16 h  

Jour 2 (mardi) 

• Pan-Am junior/amateur de souscription, départs simultanés – 9 h 

• Cérémonie d’ouverture et réception – 17 h 

Jour 3 (mercredi) 

• 1re ronde du championnat, départs séparés – 8 h – 10 h 10 

Jour 4 (jeudi) 

• 2e ronde du championnat, départs séparés – 8 h – 10 h 10 

Jour 5 (vendredi) 

• 3e ronde du championnat, départs séparés – 8 h – 10 h 10 

Jour 6 (samedi) 

• Ronde finale du championnat, départs séparés – 8 h – 10 h 10 

• Atelier de développement du golf junior féminin – 10 h – 12 h 

• Cérémonie de clôture et remise des prix – vers 15 h (à la fin du jeu) 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET ÉVALUATION 

La candidature doit être soumise conjointement par le comité organisateur hôte (club de golf) et l’office de 

tourisme local/municipalité hôte. Le soutien supplémentaire que la municipalité hôte peut obtenir du 

gouvernement provincial pour l’accueil d’un évènement international pèsera lourd dans la sélection des 

candidats retenus. 

Golf Canada étudiera les demandes de candidature pour chaque année, soit 2024, 2025 et 2026, avec l’option 

d’une année supplémentaire (après 2026). Golf Canada souhaite fortement créer une rotation de sites d’accueil 

à travers le pays en faisant voyager le championnat à différents endroits. 

Les critères suivants seront pris en compte dans l’évaluation du Comité de sélection pour choisir le comité 

organisateur hôte du championnat : 

1. Capacité à répondre aux exigences minimales des sites de compétition 

a. Parcours de championnat, la préférence étant donnée aux clubs hôtes qui ont une expérience 

d’accueil de compétitions de golf provinciales ou nationales 

b. Installations d’entraînement adéquates, avec terrain d’exercice (driving range) 

c. Commodités de pavillon, dont : 

i. Vestiaires, avec salle fermée dotée de tables de physiothérapie/massage 

ii. Espace suffisant pour un bureau de tournoi et un centre de presse 

iii. Salon des athlètes pour leur restauration 



 

d. Stationnement pour un minimum de 150 voitures 

e. Situation à proximité de grands axes de transport/aéroport international 

2. Besoins supplémentaires pour la compétition 

a. Sécurité de l’emplacement 

b. Exigences d’héritage de la compétition : élaborer un plan de legs découlant de la tenue du 

championnat (p. ex., ateliers de golf junior féminin, bourses d’études pour golfeurs juniors, 

etc.)  

3. Engagement financier et soutien de la compétition* 

a. Subventions municipales ou provinciales 

b. Contreparties, dons en nature ou en espèces 

c. Commandite locale 

* Le comité organisateur hôte doit être en mesure de respecter l’engagement financier minimal 

décrit dans la section « Engagement financier ». Le candidat doit s’assurer que l’information est 

présentée avec exactitude, particulièrement dans le domaine financier, car Golf Canada s’attend à 

ce que le comité organisateur hôte s’acquitte de ses obligations en conséquence. 

COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES 

En ce qui concerne les critères et le processus d’évaluation susmentionnés, le Comité de sélection suivant 

évaluera chaque candidature une fois qu’elle aura été soumise : 

Membres de Golf Canada : 

• Directeur en chef du sport et directeur en chef de l’exploitation 

• Directrice, Championnats amateurs et règles 

• Gestionnaire principal, Championnats amateurs et règles 

 

PROCESSUS DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

Les candidatures doivent être soumises avant le 14 avril 2023 pour les éditions de 2024, 2025 et 2026 du 

Championnat mondial junior féminin. Pour toute question concernant le processus de candidature, veuillez vous 

adresser à Mary Beth McKenna, directrice des championnats amateurs et des règles, à 

mmckenna@golfcanada.ca.  

Les lignes directrices suivantes ont été élaborées par Golf Canada dans le but de faciliter la sélection des clubs 

hôtes pour le Championnat mondial junior féminin en 2024, 2025 et 2026. Golf Canada et son Comité de 

sélection se réservent le droit de modifier les critères de candidature en tout temps. Golf Canada et son Comité 

de sélection se réservent également le droit de demander à un candidat de fournir des renseignements 

supplémentaires, au besoin. 

mailto:mmckenna@golfcanada.ca


 

Les clubs hôtes doivent être membres de Golf Canada et avoir un effectif non sexiste de membres, sans 

restriction de race, de religion ou de genre. Le club doit prendre connaissance de la Politique en 

matière d’équité, de diversité et d’inclusion de Golf Canada avant de soumettre sa demande. 

CALENDRIER ET PROCESSUS 

Étape 1 – Mardi 21 février 2023 – Diffusion électronique du dossier accessible d’appel d’offres 

Golf Canada transmet le dossier d’appel d’offres à tous les clubs membres de Golf Canada et au portail de 

Tourisme sportif Canada pour un appel d’offres ouvrant le 21 février 2023, avec l’aide des directeurs régionaux 

de Golf Canada et des services de golf. 

 

Étape 2 – Vendredi 14 avril 2023 – Échéance de soumission des candidatures pour accueillir les éditions 

de 2024, 2025 et 2026 du Championnat mondial junior féminin 

Les candidats doivent soumettre leur dossier électronique de candidature à Golf Canada (Mary Beth McKenna, 

directrice, Championnats amateurs et règles, à mmckenna@golfcanada.ca) au plus tard le vendredi 14 avril 

2023. Si le document ne peut être envoyé par courriel, veuillez envoyer une copie papier avec tous les 

documents de candidature à : 

Mary Beth McKenna – Championnats amateurs et règles 

Golf Canada 

1333 Dorval Drive, Suite 1 

Oakville, ON, L6M 4X7 

 

Étape 3 – Avril-mai 2023 – Étude des dossiers de candidature par le comité de sélection 

1. Le Comité de sélection et le Comité de direction examineront toutes les candidatures soumises dans 

les délais impartis. 

2. Le Comité de sélection et le Comité de direction peuvent demander de visiter le site, le cas échéant.  

 

Étape 4 – Juin 2023 – Décision de Golf Canada et du Comité de direction 

3. Golf Canada et le Comité de direction du Championnat mondial junior féminin détermineront les sites 

du Championnat mondial junior féminin pour 2024, 2025 et 2026 en tenant compte de toutes les 

évaluations et avec l’appui des associations provinciales de golf concernées. 

4. Golf Canada enverra un contrat tripartite (GC, club hôte et office de tourisme/municipalité) aux 

candidats retenus. 

5. Une annonce publique commune sera faite une fois que tous les contrats auront été signés. 

 

 

 

https://d34oo5x54o72bd.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/POLITIQUE-EN-MATIERE-DEQUITE-DE-DIVERSITE-ET-DINCLUSION-1624484279.pdf
https://d34oo5x54o72bd.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/POLITIQUE-EN-MATIERE-DEQUITE-DE-DIVERSITE-ET-DINCLUSION-1624484279.pdf
mailto:mmckenna@golfcanada.ca


 

DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS 

Le comité organisateur hôte devra remplir l’Annexe D qui présentera des informations au sujet du terrain de 

golf proposé pour accueillir le Championnat mondial junior féminin en 2024, 2025 ou 2026. L’Annexe D 

demande au candidat de fournir : 

• Renseignements généraux et spécifiques  
sur le club hôte potentiel 

• Description des installations d’exercice 

• Description des commodités et services du pavillon 

• Stationnement 

• Renseignements généraux sur le site 

 

Les candidats doivent être conscients que : 

• Le club hôte devra être entièrement disponible pour un minimum de 6 jours d’évènement. 

• Le parcours doit pouvoir accueillir un aménagement d’environ 6 100 à 6 500 verges de distance 

totale. 

STRUCTURE DU COMITÉ ORGANISATEUR HÔTE DU CHAMPIONNAT 
L’Annexe E présente un exemple de structure de comité organisateur hôte comme établi lors d’éditions 

précédentes du Championnat mondial junior féminin. 

POSSIBILITÉS DE REVENUS DU COMITÉ ORGANISATEUR HÔTE 

En collaboration avec les services des championnats amateurs et des partenariats de Golf Canada, les comités 

organisateurs hôtes du Championnat mondial junior féminin ont réussi à obtenir un financement important pour 

améliorer l’expérience du championnat pour le club, les bénévoles, la communauté locale et les athlètes. À 

l’annexe A, le candidat est invité à décrire les possibilités de revenus qu’il entend explorer pour obtenir des 

fonds supplémentaires en vue du championnat. Vous trouverez ci-dessous différentes possibilités de soutien 

que le comité organisateur hôte pourrait envisager. Les réponses à l’annexe A doivent faire partie des 

documents de candidature déposés. 

• Supporters locaux 

• Subventions et autre financement du gouvernement provincial 

• Subventions et autre financement de la communauté locale 

• Vente de marchandise (les vêtements Levelwear sont la marchandise fournie) 

• Dons en nature, dont les fourgonnettes et autres véhicules de courtoisie 

• Soutien d’évènements spéciaux 

• Soutien d’accueil/hébergement des athlètes 

• Autres sources  

 



 

Le comité organisateur hôte est encouragé à mobiliser un soutien substantiel de diverses sources pour 

contribuer au succès du Championnat mondial junior féminin. L’Annexe A devrait présenter un aperçu du degré 

de soutien que le comité organisateur hôte prévoit d’obtenir pour l’évènement. Voici quelques exemples de la 

façon dont peuvent être articulées les démarches de sollicitation auprès de ces diverses sources : 

• Plan de financement des supporters locaux : dossier de présentation des plans visant à assurer le 

soutien au niveau local pour la tenue du Championnat mondial junior féminin de 2024, 2025 et 2026. 

Ce dossier devra être approuvé par le directeur des tournois de Golf Canada. 

 

• Ce plan de soutien local doit mettre en évidence toutes les avenues de soutien potentiel qui seront 

explorées, ainsi que le niveau de contribution attendu de chaque supporter pour le championnat, y 

compris les dons en nature, les contreparties et les dons de services. Veuillez les inclure dans votre 

dossier d’Annexe A. 

 

• Les ententes de contrepartie et de dons en nature devraient être axées sur la compensation des coûts 

et des dépenses prévues, tels les coûts de restauration, les services de transport, les uniformes des 

bénévoles, etc. 

 

• Le financement provincial ou municipal doit aussi être inclus. Toute subvention potentielle doit être 

mentionnée et la procédure d’obtention de ces subventions doit être décrite, y compris les dates limites 

de soumission des demandes appropriées. 

Remarque : Veuillez identifier clairement chaque avenue dans votre soumission de candidature. 

ENGAGEMENT FINANCIER 

Le comité organisateur hôte devra s’engager à rassembler un minimum de 75 000 $ de financement par le 

biais de subventions (touristiques, municipales, provinciales). 

Grâce aux diverses initiatives de collecte de fonds décrites ci-dessus, le comité organisateur hôte doit engager 

25 000 $ supplémentaires de soutien pour le championnat. Ces fonds viendront directement en appui à 

l’évènement et une partie de ceux-ci servira à soutenir l’initiative communautaire et le bénévolat. 

BUDGET D’ACCUEIL 

Dans le cadre du processus d’accueil, Golf Canada fournira un budget d’accueil couvrant une partie des 

dépenses pour compenser certains des coûts fixes et variables associés à l’administration, aux opérations et 

aux athlètes. Les fonds et les dépenses suivants seront fournis au club hôte ou couverts par Golf Canada : 

• Des frais de parcours fixes de 10 000 $ versés au club hôte 

• Uniformes et repas des bénévoles 

• Repas des athlètes et entraîneurs 

• Transport des athlètes 

• Repas du personnel de tournoi et des officiels  

• Hébergement des équipes, du personnel et des officiels 

• Frais médicaux sur le site 

Remarque : Le club hôte n’est pas autorisé à engager des dépenses sans l’approbation écrite préalable de 

Golf Canada. 



 

POLITIQUE DE PARTAGE DES PROFITS 

Au terme du championnat, le comité organisateur hôte et le directeur des tournois détermineront comment les 

profits nets seront distribués au club hôte et contribueront à l’essor du golf dans la communauté locale par 

l’entremise d’un des programmes de base de Golf Canada. 

INITIATIVES DE LEGS DE CHAMPIONNAT 

Une partie du processus de soumission des candidatures consiste à cerner les possibilités d’accroître la 

sensibilisation et l’engagement à l’égard des programmes de développement du golf de Golf Canada, des 

associations provinciales de golf et de la PGA du Canada, afin de laisser un héritage concret à la communauté 

qui accueille les championnats de Golf Canada. Nous suggérons de travailler avec le club hôte du championnat 

afin de fournir un avantage et un complément à ce qui se fait déjà pour le golf dans la communauté. 

Avantages  
 
Le fait de travailler ensemble de manière à engager la 
participation de la communauté grâce à divers 
programmes et initiatives présente plusieurs avantages 
pour le club hôte, les professionnels de la PGA du 
Canada, les participants et la communauté, notamment : 
 

• En se servant du personnel de tournoi pour mieux 
faire connaître les programmes de Golf Canada 
et de l’association provinciale.  

• En fournissant des outils et des témoignages pour 
démontrer comment ces initiatives contribuent 
actuellement à la croissance commerciale des 
établissements ailleurs au pays. 

• En partageant la méthodologie de connexion des professionnels de la PGA du Canada avec la 
communauté et les écoles de la région. 

• En démontrant des façons d’augmenter l’effectif de membres par l’exposition de nouveaux adeptes 
ou de golfeurs occasionnels à l’établissement hôte.  

• En encourageant les participants aux étapes de planification et programmation à assister au 
championnat en tant que spectateurs ou bénévoles.  

• En mobilisant les groupes démographiques sous-représentés de la communauté autour du golf. 

 

Cadre de fonctionnement proposé 

Golf Canada, en partenariat avec la PGA du Canada et les associations provinciales de golf, fournira une 

trousse d’information clé en main sur les programmes et les initiatives dans lesquels les clubs hôtes pourraient 

s’engager pour laisser un héritage à leur communauté. Un des éléments clés jugés importants pour assurer le 

succès de ce legs est la relation collaborative entre le personnel du championnat (le directeur du tournoi en 

sera le responsable) et le comité organisateur hôte. Voici un exemple de la marche à suivre : 

1. Désigner un « président du comité de legs de championnat » (bénévole ou membre du club hôte) pour 

mener la ou les initiatives souhaitées en lien avec le championnat (avant, pendant ou après 

l’évènement). 



 

2. De concert avec le directeur des tournois de Golf Canada, récolter davantage de renseignements sur 

la stratégie et les façons dont le comité organisateur hôte et Golf Canada peuvent collaborer pour 

mettre en œuvre ces initiatives.  

3. Élaborer une stratégie visant à développer les programmes de golf junior et les initiatives de 

bienfaisance dans la communauté avant, pendant ou après le championnat. 

Initiative pouvant être incorporée au legs de championnat 

 

Golf Canada a lancé First Tee – Premier départ Canada en 2021 et continue d’identifier les communautés qui 

pourraient bénéficier de ce programme. En 2022, des programmes étaient à 

l’œuvre en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et dans les 

provinces de l’Atlantique. Une partie du legs de championnat pourrait 

consister à incorporer ou à soutenir une installation First Tee – Premier 

départ Canada dans la communauté d’accueil, voire au club hôte même.  

First Tee – Premier départ Canada est un programme de développement de la jeunesse, offert par Golf 

Canada, qui initie les jeunes au golf et leur enseigne les valeurs inhérentes au sport. Dans le cadre de 

programmes parascolaires et scolaires, First Tee – Premier départ Canada aide à façonner la vie de jeunes de 

tous les horizons en renforçant chez eux des valeurs comme l’intégrité, le respect et la persévérance par le 

truchement du golf. La mission de First Tee - Premier départ Canada est d’avoir un impact positif sur la vie des 

jeunes en offrant des programmes éducatifs qui, à travers le golf, forgent le caractère, enseignent des 

compétences de vie enrichissantes et favorisent des choix sains. En collaboration avec la PGA du Canada, 

First Tee – Premier départ Canada intègre le développement du caractère comme élément fondamental du 

programme de golf junior de Golf Canada. 

À l’Annexe C, veuillez indiquer la stratégie de legs que le comité organisateur hôte souhaite mettre en 

œuvre pour le championnat. Une fois la stratégie de legs déterminée, Golf Canada désignera le 

personnel de soutien approprié qui collaborera avec le président du comité de legs de championnat. 

  



 

HÉBERGEMENT 

Le dossier de candidature doit comprendre une recommandation d’hôtel(s) pouvant accueillir les joueuses, les 

parents, les entraîneurs, les officiels et le personnel du tournoi. Veuillez décrire les options à l’Annexe B. 

EXIGENCES D’HÉBERGEMENT 

Groupe 
Nuitées 

(semaine du tournoi) 

Joueuses 416 

Entraîneurs 296 

Personnel de Golf Canada 50 

Officiels 90 

Invités 
(famille, VIP, entraîneurs 
scolaires) 
*Paient leurs chambres 

50 

Nuitées totales, environ 
902 

SOUMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

En plus des documents de présentation générale du comité organisateur hôte, le dossier de candidature doit 

fournir tous les détails demandés dans les Annexes A à D ci-dessous. 

ANNEXE A – POSSIBILITÉS DE REVENUS 

La capacité à obtenir des revenus au niveau local est essentielle à la réussite du championnat. Veuillez décrire 

les avenues de sollicitation de revenus, les supporters locaux potentiels et l’engagement financier de chacun 

d’entre eux.  

• Supporters locaux 

• Subventions et autre financement du gouvernement provincial 

• Subventions et autre financement de la communauté locale 

• Vente de marchandise (les vêtements Levelwear sont la marchandise fournie) 

• Dons en nature, dont les fourgonnettes et autres véhicules de courtoisie 

• Soutien d’évènements spéciaux 

• Soutien d’accueil/hébergement des athlètes 

• Autres sources  

  



 

ANNEXE B – PROPOSITIONS D’HÉBERGEMENT D’HÔTELS D’ACCUEIL  

Golf Canada a conclu un partenariat avec la chaîne d’hôtels Hilton. Veuillez proposer deux hôtels qui pourraient 

accueillir les équipes, le personnel de Golf Canada, les officiels et les invités du championnat. 

PROPOSITION D’HÔTEL D’ACCUEIL 

Veuillez répondre aux questions suivantes : 

• Tarif des chambres (maximum de 200 $ par nuitée; chambres à 150 $-175 $ la nuit, de préférence) 

• Types de chambres : nombre de chambres simples, nombre de doubles (doubles pour les athlètes) 

• Limites d’occupation : nombre de personnes par chambre 

• Chambres gratuites (pour le personnel de Golf Canada ou les officiels) 

• WIFI et stationnement gratuits compris dans la chambre 

• Distance de l’hôtel d’accueil au site de compétition 

• Volonté de l’hôtel de soutenir l’évènement ou affichage de la marque sur place 

ANNEXE C – PLAN DE LEGS DE CHAMPIONNAT 

La priorité du fonds de legs de championnat est de soutenir des projets en faveur du développement du golf 

dans la communauté d’accueil. 

Veuillez décrire les initiatives de legs qui seront intégrées au championnat. Expliquez la stratégie de 

développement et de mise en œuvre de l’initiative et identifiez le responsable. 

ANNEXE D – DÉTAILS DU PARCOURS ET DES INSTALLATIONS 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARCOURS RÉPONDRE CI-DESSOUS 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1. Lieu de championnat proposé (Municipalité) 
 

2. Championnats importants disputés au club 
hôte proposé – liste des championnats 
provinciaux et nationaux du passé 

 

3. Site proposé pour les cérémonies 
d’ouverture et de remise des prix (environ 
200 personnes présentes) 

 

4. Capacité à fournir un nombre suffisant de 
bénévoles (environ 125 bénévoles) 

 

 



 

DÉTAILS DU PARCOURS – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1. Club hôte proposé  

2. Adresse du club hôte  

3. Site web  

4. Type de parcours/Architecte initial (et 
architecte(s) de rénovation, le cas échéant, 
avec années de rénovation passées et 
futures) 

 

5. Année d’ouverture  

6. Distance maximum   

7. Taille moyenne des verts  

 

DÉTAILS DU PARCOURS – TYPES DE VÉGÉTATION 

1. Arbres  

2. Allées  

3. Herbes longues  

4. Verts de roulement  

5. Bordures  

 

DÉTAILS DU CLUB HÔTE – INSTALLATIONS D’EXERCICE 

1. Terrain d’exercice (driving range) : nombre 
de postes de frappe, largeur, profondeur 

 

2. Nombre de verts et de fosses d’exercice  

3. Emplacement des installations d’exercice 
relativement au pavillon 

 

 



 

DÉTAILS DU CLUB HÔTE – COMMODITÉS DU PAVILLON 

1. Surface totale du pavillon (en pi2)  

2. Nombre de salles polyvalentes pour le 
bureau de tournoi, le centre de presse, 
l’accueil d’entreprises/commanditaires et 
repas des athlètes 

 

3. Capacité du pavillon  

4. Nombre de casiers (vestiaire)  

5. Le vestiaire dispose-t-il de douches fermées?  

 

DÉTAILS DU CLUB HÔTE – STATIONNEMENT 

1. Nombre de places de stationnement sur 
place 

 

ANNEXE E – STRUCTURE DE COMITÉ DU CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR FÉMININ 
 

  
Directeur de 

tournoi 
 

Comité de 
direction du 

CMJF 
  

  
Adjoint au 

directeur de 
tournoi 

Directeur, 
évènements 

spéciaux 
 

Responsables 
des 

communications 
du CMJF 

 

 
Président du 

tournoi du 
CMJF 

Officiels de 
tournoi 

    

   

Président(s) 
du comité 

organisateur 
hôte 

   

Président, 
Services aux 

joueuses 

Président, 
Finances et 

commandites 

Président du 
parcours 

Président du 
pointage 

Président 
Services aux 

bénévoles 

Président, 
Engagement 

communautaire 

Président, 
Communications 

*Veuillez noter que dans l’organigramme ci-dessus, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

 

Une répartition plus détaillée des responsabilités du comité sera distribuée à tous les candidats à 

l’appel d’offres une fois leur candidature officielle soumise. 


