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Vous n’êtes pas membre?
Joignez-vous à la plus grande communauté de golfeurs du Canada ici.

ÉCRAN D’ACCUEIL

TERRAINS DE GOLF

ENTRER UN SCORE

PLUS

PROFIL DE GOLFEUR

NOUVEAU

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
https://join.golfcanada.ca/fr/
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Page d’accueil 

La page d’accueil présente un contenu et des mises à 
jour personnalisés par vous-même et vos amis golfeurs.

1

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
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Menu d’accueil 

La page d’accueil présente un contenu et des mises à 
jour personnalisés par vous-même et vos amis golfeurs.

Le menu du bas propose cinq options :
     Cliquez sur une icône pour en savoir plus sur chaque 
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ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

TROUVER UN 
PARCOURS

PLUS 
D’OPTIONS

ENTRER 
UN SCORE
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https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
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Profil de golfeur

Indice de handicap officiel de Golf Canada et nombre 
total de parties jouées.

Votre numéro de membre de Golf Canada; élargir pour voir le 
statut de membre, renouveler l’adhésion et en savoir plus sur 
les privilèges de membre.

Vos statistiques personnelles de golf; dérouler latéralement 
pour en voir plus.

Votre historique de scores récents.

Filtre des statistiques.

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

ENTER 
SCORE

PLUS 
D’OPTIONS

TROUVER UN 
PARCOURS

Renseignements de base du profil; pour modifier le profil, 
cliquer sur « Plus d’options > Informations du compte » 
dans le menu du bas.

ENTRER 
UN SCORE

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
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Entrer un score

Lorsque vous cliquez sur le bouton « balle » circulaire, 
vous avez deux choix d’options : débuter une nouvelle 
partie ou publier un score de ronde antérieure.

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

ENTRER 
UN SCORE

PLUS 
D’OPTIONS

TROUVER UN 
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https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
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Publier un score antérieur

Sélectionnez d’abord le parcours de golf souhaité pour 
ajouter la carte de score.

Entrez vos scores et statistiques détaillés pour chaque 
trou (facultatif).

Entrez votre score total (brut).

Saisir la date de la partie.

Soumettre le résultat; vous pouvez modifier les détails de 
la partie plus tard si vous avez fait une erreur.

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

ENTRER 
UN SCORE

PLUS 
D’OPTIONS

TROUVER UN 
PARCOURS

Indiquez le jalon de départ à partir duquel vous avez joué.

Indiquez le nombre de trous joués, selon qu’il s’agissait 
d’une partie de 9 ou de 18 trous; les deux types  
de scores comptent dans le calcul de votre Index de 
handicap.

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
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Débuter une nouvelle partie : Paramètres

Sélectionnez d’abord le parcours de golf pour ajouter la 
carte de score.

Indiquez un jalon de départ selon votre niveau d’habileté.

Indiquez si vous jouez une partie de 9 ou de 18 trous;  
les deux types de scores comptent dans le Index de 
handicap

Ajoutez des joueurs pour suivre leurs scores. Les scores  
de vos amis ne s’appliqueront pas au calcul de leur Index 
de handicap. 

Commencez à tenir votre score en temps réel, 
trou par trou.

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

ENTRER 
UN SCORE

PLUS 
D’OPTIONS

TROUVER UN 
PARCOURS

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA


SERVICES AUX MEMBRES 

membres@golfcanada.ca ou 1-800-263-0009, p. 399

Entrer un score – Trou par trou  |  9Guide d’utilisation de l’appli Golf Canada

Débuter une nouvelle partie : Trou par trou

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

ENTRER 
UN SCORE

PLUS 
D’OPTIONS

TROUVER UN 
PARCOURS

Score total actuel par rapport à la normale.

Retour à l’écran d’accueil; la partie sera sauvegardée et 
peut se poursuivre lorsque vous cliquez sur le cercle dans 

Sélectionnez les statistiques dont vous souhaitez tenir 
compte ;

Astuce : Faites glisser le curseur vers le haut pour sélec-
tionner rapidement un trou en particulier, afficher la carte 
de score ou terminer le parcours ; 

Visualisation des trous suivants/précédents et GPS.

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
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Visualisation des trous suivants/précédents et GPS ;   
 

Astuce : Faites glisser sur les côtés gauche ou droit de 
l’écran pour passer rapidement du pointage trou par trou 
au GPS.
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Débuter une nouvelle partie : GPS

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

ENTRER 
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PLUS 
D’OPTIONS

TROUVER UN 
PARCOURS

Basculer de la perspective du GPS par satellite et 
la vue du trou 

Cible de frappe ; appuyez et faites glisser pour la déplacer ;

Distance entre votre cible sélectionnée et le centre du vert ;

Distance entre votre position et la cible sélectionnée ;

Distance entre votre emplacement et le centre du vert ;

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
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Trouver un parcours : Accueil

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

ENTER 
SCORE

TROUVER UN 
PARCOURS

PLUS 
D’OPTIONS

PROFIL DE 
GOLFEUR

Dernier parcours joué; cliquez sur « Débutez une ronde » 
pour faire le suivi d’une nouvelle partie.

Vos parcours préférés; déroulez latéralement pour en 
voir plus.

Parcours les plus proches de votre situation actuelle.

Rechercher par nom ou emplacement; sélectionnez un 
parcours pour voir un profil détaillé du parcours ou 
débuter une nouvelle partie.

ENTRER 
UN SCORE

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
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Trouver un parcours : Profil

TROUVER UN 
PARCOURS

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

PLUS 
D’OPTIONS

ENTER 
SCORE

Données du parcours en fonction du jalon de départ qui 
vous est recommandé.

Retour à la recherche de parcours.

Ajouter/retirer un parcours de vos préférés; 
rouge = ajouté, gris = retiré.

Carte de score détaillée.

Débuter une ronde sur ce parcours.

Réserver une heure de départ : ceci apparaîtra en gris si 
cette option n’est pas disponible.

Le calculateur de handicap de parcours convertit l’index de 
handicap vers le nombre de coups dont un joueur a besoin 
pour jouer sur n’importe quel parcours de golf ayant une 
évaluation Slope et une évaluation de parcours officielle. Cela 
permet la portabilité de l’index de handicap d’un joueur, quel 
que soit l’endroit où il joue.

Renseignements supplémentaires, dont les services 
offerts, les programmes, la réservation de tournois et 
plus encore.

ENTRER 
UN SCORE

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
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Calculateur de handicap du parcours

TROUVER UN 
PARCOURS

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

PLUS 
D’OPTIONS

ENTER 
SCORE

Utilisez cet outil pour calculer votre handicap de parcours 
Pour les besoins du handicap, un handicap de parcours est 
requis pour déterminer le nombre de coups qu’un joueur 
reçoit (ou donne) sur n’importe quel parcours de golf et pour 
l’application correcte des ajustements nets vers la normale 
et le double bogey.

DÉFINITIONS

Évaluation de parcours - Une indication de la difficulté d’un parcours pour 
le joueur expert dans des conditions de jeu et des conditions climatiques 
normales.

Handicap de jeu - Le handicap de parcours ajusté pour tenir compte de 
toute allocation de handicap ou conditions de la compétition. Il représente 
le nombre réel de coups que le joueur donne ou reçoit pour la ronde jouée.

Évaluation Slope - Une indication de la difficulté relative d’un parcours 
pour les joueurs qui ne sont pas experts par rapport aux joueurs experts.

Cliquez ici pour plus d’information sur les calculs du 
handicap de parcours et de jeu.

ENTRER 
UN SCORE

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
https://s3.amazonaws.com/golfcanada/app/uploads/golfcanada/production/2020/01/20111951/Rules-of-Golf-Handicapping-2019-FR_FINAL2.pdf#page=60
https://s3.amazonaws.com/golfcanada/app/uploads/golfcanada/production/2020/01/20111951/Rules-of-Golf-Handicapping-2019-FR_FINAL2.pdf#page=60
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Calculateur de handicap du parcours

Votre index de handicap et celui de vos partenaires de jeu 
peut être trouvé dans votre profil de golfeur et en faisant 
une recherche de membre.

La normale du parcours selon les jalons que vous utilisez.

Classement Évaluation Slope du parcours selon les jalons 
que vous utilisez.

Utilisez cet outil pour calculer votre handicap de 
parcours - Pour les besoins du handicap, un handicap de 
parcours est requis pour déterminer le nombre de coups 
qu’un joueur reçoit (ou donne) sur n’importe quel parcours 
de golf et pour l’application correcte des ajustements nets 
vers la normale et le double bogey.

DÉFINITIONS

Évaluation de parcours - Une indication de la difficulté d’un parcours 
pour le joueur expert dans des conditions de jeu et des conditions clima-
tiques normales.

Handicap de jeu - Le handicap de parcours ajusté pour tenir compte de 
toute allocation de handicap ou conditions de la compétition. Il représente 
le nombre réel de coups que le joueur donne ou reçoit pour la ronde 
jouée.

Évaluation Slope - Une indication de la difficulté relative d’un parcours 
pour les joueurs qui ne sont pas experts par rapport aux joueurs experts.

Cliquez ici pour plus d’information sur les calculs du 
handicap de parcours et de jeu.

TROUVER UN 
PARCOURS

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

PLUS 
D’OPTIONS

ENTER 
SCORE
ENTRER 

UN SCORE

Saisissez l’évaluation Slope du parcours de golf à partir 
des jalons desquels vous jouez ;  vous le trouverez dans 
la page de Profil du parcours.

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA
https://s3.amazonaws.com/golfcanada/app/uploads/golfcanada/production/2020/01/20111951/Rules-of-Golf-Handicapping-2019-FR_FINAL2.pdf#page=60
https://s3.amazonaws.com/golfcanada/app/uploads/golfcanada/production/2020/01/20111951/Rules-of-Golf-Handicapping-2019-FR_FINAL2.pdf#page=60
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Plus d’options

TROUVER UN 
PARCOURS

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

PROFIL DE 
GOLFEUR

PLUS 
D’OPTIONS

ENTER 
SCORE

Recherchez parmi plus de 270 000 membres de Golf Canada.

Vérifiez les données de votre compte et votre statut de membre.

Découvrez les promotions, dernières nouveautés et plus encore.

Consultez notre politique de confidentialité en détail.

Mettez à jour votre nom, identifiant (nom d’usager) et mot 
de passe.

ENTRER 
UN SCORE

Informations du compte

https://apps.apple.com/ca/app/golf-canada-mobile/id635386429
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.MobileApp.GolfNet.CanadaPro&hl=en_CA


Vous avez des questions? 
NOTRE ÉQUIPE DES SERVICES AUX MEMBRES 

SE FERA UN PLAISIR DE VOUS AIDER!

membres@golfcanada.ca ou 1-800-263-0009, p. 399


