
                                          
 

FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS 

 

July 2021 

 

CDSA Golf Manager’s Message: 
 

This is important message – what is our plan for 
2022 World Deaf Golf Championships (WDGC) on October 12 – 22, 2022 in Lihue, Hawaii 

Normally, we select qualified golfers to be on Team Canada to participate 2022 WDGC at 2021 Canada Deaf Golf 

Championships in Winnipeg but it was cancelled due to Covid-19 pandemic. 

Here is our alternative plan on how to select our qualified golfer to participate our team: 

 

1) Minimum requirements for being part of 2022 Golf Team Canada 

 Must have a Golf Canada handicap card. 

 To qualify a maximum handicap in one of the following categories: 

o Men - HCP under 10.4 

o Ladies – HCP under 22.4 

o Senior Men & Super Senior Men – HCP under 16.4 

o Senior Ladies  – HCP under 28.4 

AND 

 Must play at least 15 rounds of golf this summer. 

 

 

2) Deadline Date 

If you are interested to participate and play golf at 2022 World Deaf Golf Championships next year. 

Deadline for email confirmation by August 15, 2021. Please email me at cdsagolf@gmail.com 

 

 

3) Selection procedures 

When we get all golfer names that we received that are interested to participate, the CDSA Golf Committee will 

contact you in the beginning September 2021 with more details and on selection procedures. 

Thank you for your attention and please distribute this important information to the golfers. 
 
 
Dana McCarthy 
CDSA Golf Manager 

 
****************************** 
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Juillet 2021 
 

Message du gérant d’équipe de golf de l'ASSC : 
 

Message important – Plan de recrutement des golfeurs pour les 
Championnats du monde de golf des sourds (WDGC) 2022 du 12 au 22 octobre 2022 à Lihue, Hawaï 

 
Normalement, nous sélectionnons les golfeurs qualifiés pour faire partie d'Équipe Canada pour participer au WDGC 2022 

lors du Championnat canadien de golf des Sourds 2021 à Winnipeg, mais il a été annulé en raison de la pandémie de 

Covid-19. 

 

Voici notre plan alternatif sur la façon de sélectionner les golfeurs canadiens pour faire partie de notre équipe : 

 

1) Exigences minimales pour faire partie d'Équipe de golf Canada 2022 

• Doit avoir une carte de handicap de Golf Canada. 

• Pour qualifier, un handicap maximum dans l'une des catégories suivantes : 

o Hommes - HCP moins de 10,4 

o Dames – HCP moins de 22,4 

o Hommes seniors et Super seniors – HCP moins de 16,4 

o Seniors Dames  – HCP moins de 28,4 

ET 

• Doit jouer au moins 15 rondes de golf cet été. 

 
 

2) Date limite 

Si vous êtes intéressé à participer et à jouer au golf aux Championnats du monde de golf des sourds 2022 

l'année prochaine. Date limite de confirmation par courriel avant le 15 août 2021. Veuillez m'envoyer un 

courriel à cdsagolf@gmail.com 

 
 

3) 3) Procédures de sélection 

Lorsque nous aurons reçu tous les noms de golfeurs intéressés à participer, le comité de golf de l'ASSC vous 

contactera au début du mois de septembre 2021 avec plus de détails et sur les procédures de sélection. 

 
Merci de votre attention et veuillez distribuer cette information importante aux golfeurs. 

 
 
Dana McCarthy 

Gérant d’équipe de golf de l'ASSC 

 
****************************** 


