
 

1 
Pour toutes questions :  
Marie-Pier Dagenais-Roberge mpdagenaisroberge@moissonmontreal.org 524-622-6397 

 

 

18e Classique de Golf de Moisson Montréal – En mode virtuel 

Guide du joueur 

 

 

Téléchargement de la plateforme………………………………………………………………………………..p.1 

 

Section pour chef d’équipe pour débuter la partie en quatuor……………………………………p.6 
 

Comment jouer……………………………………………………………………………………………………….….p.9 

 
N.B. Nous vous conseillons d’ouvrir une session Zoom ou Teams avec les participants de votre 

quatuor pour une meilleure expérience! 

*** Il est important de jouer sur un ordinateur personnel (PAS SUR UNE TABLETTE OU UN 
TÉLÉPHONE) sans quoi vous ne serez pas en mesure de jouer avec votre quatuor.                    

Un ordinateur de compagnie pourrait empêcher l’accès au téléchargement. Nous vous 
recommandons de vérifier votre pare-feu. 
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1. Ayez en main votre nom d’utilisateur et mot de passe que vous avec reçu dans le courriel 
IMPORTANT - Informations de connexions jeu de golf – Moisson Montréal – Log in 
informations envoyé les 7 ou 8 juin 2021 avec ce Guide du joueur.

2. Rendez-vous sur ce site web pour télécharger la plateforme :
https://www.wgt.com/home.aspx 

a. Connectez-vous

b. Cliquez sur jouer
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c. Téléchargez la plateforme sur votre ordinateur

3. Procédez à l’installation
a. Acceptez les termes et conditions
b. Acceptez que l’application apporte des changements (elle va s’installer)
c. Appuyez sur Terminer
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4. Ouvrez l’application qui sera sur votre bureau

5. Cliquez sur le bouton bleu pour repartir l’application.

mailto:mpdagenaisroberge@moissonmontreal.org


5 
Pour toutes questions :  
Marie-Pier Dagenais-Roberge mpdagenaisroberge@moissonmontreal.org 524-622-6397 

6. Cliquez sur jouer
7. Choisissez le format de votre fenêtre (NE PAS CLIQUER PLEIN ÉCRAN)

8. Inscrire votre nom d’utilisateur et mot de pase fournis dans le courriel envoyé le 7 ou 8 juin
2021 intitulé :  IMPORTANT - Informations de connexions jeu de golf – Moisson Montréal –
Log In informations
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SECTION POUR LE CHEF D’ÉQUIPE – CETTE INFORMATION VOUS A ÉTÉ TRANSMISE DANS LE COURRIEL 
ENVOYÉ LE 7 OU 8 JUIN 2021 INTITULÉ :  IMPORTANT - Informations de connexions jeu de golf – 
Moisson Montréal – Log In informaitons 

1. Lorsque vous arrivez sur votre page d’accueil, cliquez sur GAME MODE

2. Cliquez sur Stroke Play (multiplayer)
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3. Cliquez sur CREATE GAME 

 

4. Assurez-vous d’avoir le bon mode, sans quoi votre score ne sera pas nécessairement visible.  
5. Choisissez le terrain ‘’ PEBBLE BEACH’’  
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6. Assurez-vous de cliquer sur INVITE afin de sélectionner les 3 participants de votre quatuor 
 

7. Assurez-vous que les 3 joueurs sont connectés 
 

8. Vous êtes prêt à débuter, cliquez sur TEE OFF 
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LA PARTIE COMMENCE 

1. Pour frapper la balle, en appuyant sur votre souris, glissez vers le haut pour sélectionner la force 
de votre tir.  

 

 

2. La ligne du bas représente la force à laquelle vous allez frapper. Lorsque vous êtes loin du trou, il 
est conseillé de frapper au plus fort possible. Lorsque vous arrivez près du trou, un indicateur 
vert vous aidera pour choisir la force nécessaire.  
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3. Lorsque vous êtes prêt à frapper, lâcher votre souris et assurez-vous de cliquer au centre de la 

cible bleue. Vos réflexes seront mis à l’épreuve. (Le centre frappe en ligne droite. Avant la ligne 
du centre vers la gauche et après vers la droite.) 

 

 
 

4. Attendez le tour de chacun des joueurs. L’ordre est aléatoire, mais celui qui a la balle la plus loin 
va frapper en premier pour que le trou se finisse tous en même temps. 
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*** IMPORTANT *** 

 
Envoyez-nous une capture d’écran du score final du quatuor à l’adresse courriel : 

evenement@moissonmontreal.org afin que nous compilions les scores et soyons en mesure 
de décerner nos gagnants. IMPORTANT, nous n’avons pas accès à vos scores, il est important 

de faire la capture d’écran! 
 

 

 

 
N’oubliez pas d’ouvrir une session Zoom ou Teams avec les participants de votre 

quatuor pour un maximum de plaisir! Bon tournoi à tous! 
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