L'Association de golf vallée de l'Outaouais lance un nouveau circuit d’initiation
en partenariat avec l’ Association canadienne de golf junior
Ottawa (ON) (12 avril, 2022) - - L'Association de golf vallée de l'Outaouais (OVGA) et
l'Association canadienne de golf junior (CJGA) sont heureuses d'annoncer la prolongation de
leur partenariat pour la saison 2022. En plus des événements du circuit junior qu'ils organisent
ensemble depuis deux ans dans la vallée de l'Outaouais et dans l'Outaouais, l'OVGA et la CJGA
travailleront ensemble pour introduire le circuit d'initiation de l’OVGA afin d'aider les nouveaux
joueurs juniors à s'initier au golf. Ce modèle a été utilisé avec succès en 2021 par d'autres
régions de Golf Québec.
Le circuit d'initiation de l’OVGA se déroulera en même temps que les événements du circuit
Linkster de la CJGA dans la région et comprendra quatre tournois de 9 trous pour les joueurs
âgés de 6 à 12 ans afin de les initier au golf de tournoi organisé dans un environnement
convivial. Les parents sont encouragés à servir de caddy à leurs juniors et à les aider à
comprendre les règles du golf. Une assistance sera également disponible pour aider à l'achat
d'équipement de golf junior pour les nouveaux joueurs.
"L'OVGA est ravie de poursuivre son partenariat avec la CJGA et de contribuer à la croissance du
golf au niveau de la base. Avec les commanditaires de nos tournois juniors, nous nous sommes
engagés à rendre ce sport accessible à tous et à travailler ensemble pour éliminer toutes les
barrières possibles ", a déclaré Jim Davidson, directeur du développement des joueurs de
l'OVGA.
“Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec l'OVGA et de nous associer à
une organisation formidable pour accroître les possibilités offertes aux juniors de la région", a
déclaré Tyler Torrieri, directeur des opérations du circuit de la CJGA. "Travailler avec Jim
Davidson et son équipe de l'OVGA ces deux dernières années a été formidable”. Nous sommes
très enthousiastes à l'idée de développer notre partenariat cette année avec le circuit
d’initiation de l’OVGA, et dans les années à venir."
Pour vous inscrire aux événements circuit d’initiation de l’OVGA, veuillez consulter le site
www.ovga.org/tournaments et naviguer vers le calendrier de l'OVGA Junior sous la rubrique
Golf Québec. Les événements du circuit d'initiation de l'OVGA pour 2022 sont les suivants :
- 7 mai - Canadian Golf & Country Club (parcours Est)

- 19 juin - The Marshes (parcours Marchwood)
- 19 juillet - Pineview Golf Course (parcours Executive)
- 12 août - Falcon Ridge Golf Club (parcours Raceview)
A propos de l'Association de golf vallée de l'Outaouais
Fondée en 1948, l'Association de golf vallée de l'Outaouais est une organisation sans but
lucratif qui s'engage à promouvoir la croissance et le développement du golf dans la région de
la vallée de l'Outaouais. Soutenant ses affiliés -Golf Québec, Golf Ontario et Golf Canada,
l'OVGA est responsable des tournois de golf, des programmes juniors, de la supervision des
handicaps, des règles du golf et de l'évaluation des parcours dans la région.
Dans ces efforts, l’OVGA soutient et travaille avec ses quelque 75 clubs membres et est fière et
reconnaissante de ses plus de 4 000 garçons, filles, femmes et hommes qui participent et se
portent volontaires pour nos compétitions.
A propos de l'Association canadienne de golf junior
L'Association canadienne de golf junior est une "association canadienne enregistrée de sport
amateur" (ACESA) à but non lucratif enregistrée au niveau fédéral auprès de Revenu Canada. La
CJGA se consacre à fournir aux golfeurs juniors du Canada les compétences et les connaissances
nécessaires pour créer les bases d'un avenir dans le golf de compétition.
Grâce à son programme de développement compétitif en six étapes qui met l'accent sur les
tournois, les cliniques, les compétitions internationales et les programmes de mentorat avec
des professionnels du PGA Tour, la CJGA initie les juniors au golf dès l'âge de cinq ans et offre
des événements compétitifs de plusieurs jours pour les golfeurs plus avancés.
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