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INFORMATIONS  QUALIFICATION 

CLASSIQUE  GOLF  JUNIOR  OPTIMISTE/ASSANTE 
 

 
Nom de ce tournoi de qualification: La Classique de Golf junior Optimiste/Assante 
 
Lieu de l’évènement: Club de Golf Glendale à Mirabel. 
 
Date: les 17 et 18 juin 2017. Selon la catégorie : journée et heure à confirmer  
 
Catégorie d’âge: pour garçons & filles, de 9 à 18  ans, horaire officiel à venir 

 

Frais d’inscription :   Filles 9 à 12 ans, 18 trous,       $103.48 

                            Filles 13 à 18 ans, 36 trous,      $132.22                             
                            Garçons 9-10 ans, 18 trous,      $103.48 

                            Garçons 11 à 18 ans, 36 trous,  $132.22 

 
Date limite d'inscription : 02 juin 2017 à 23:59 EDT 
 
Cet événement du programme de golf junior de l’Optimist International est devenu un tournoi de 
qualification de niveau III et intégré dans le circuit provincial junior. Il est parrainé par le club 
optimiste Golf Junior Région St-Laurent en partenariat avec Golf Québec. 

 

L’an passé plus de 200 jeunes golfeurs et golfeuses ont eu l’occasion de participer à ce grand tournoi 

de qualification. Les meilleurs d’entre eux, soit 145 jeunes sur un total de 1307 depuis les 9 dernières 

années, ont eu la chance de représenter la Région St-Laurent au prestigieux Championnat d’Optimist 

International à Palm Beach Gardens en Floride. Cette année, plus de 220 jeunes sont attendus et nous 

aurons la possibilité d’inscrire nos 40 meilleurs golfeurs à ce Championnat de juillet 2017.  

 

Pour ce faire nous avons développé un partenariat avec Golf Québec depuis 9 ans, qui assure avec les 

officiels, la règlementation stricte lors du tournoi. Nous sommes également supportés par notre Fier 

commanditaire majeur Assante à Québec. Ce projet rejoindra pour cette dixième édition des jeunes 

de toutes les catégories d’âge de 9 à18 ans, (garçons et filles), qui proviennent de partout dans notre 

Région St-Laurent.  

 

Visiter nos deux sites pour lire les informations complètes de notre grand événement. 

Site web :   www.cogolfjunior.org 

Site de la qualification :  sites.google.com/site/qcoptimistgolf/   

 

    
Michel GeoffroyMichel GeoffroyMichel GeoffroyMichel Geoffroy 
Président C.O. Golf Junior Région St-Laurent 
Courriel : michel2nico@hotmail.com 
Tél : (514) 239-4904 
 

 


