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In 2018, all the Canadian provinces will be under one BlueGolf console. This will be a clear 
advantage for all of us, because no matter where you will be playing (OVGA, Golf Québec, Golf 
Canada, Golf Ontario, etc.), you will be able to use the same username and password for any 
registration. This is a step forward considering that, in the past, some people had 3 different 
accounts. 
  
BLUEGOLF ACCOUNT 
  
If you had a BlueGolf account in the OVGA console, it is no longer valid. Your account was 
transferred into the new Golf Canada console and one of these options can be applied: 
 
1) Your OVGA account was merged with the Golf Canada account that already existed; 
2) Your OVGA account has been transferred into the Golf Canada console; 
3) You no longer have an account because some mandatory information was missing (such as your 
date of birth, Golf Canada Gold member number, e-mail, etc.). 
 
If you are unable to access your new Golf Canada account, do not hesitate to contact Rick 
Henderson at (ovga@bell.net) and we will make sure to send you the required information to consult 
your account. 
  
GOLD MEMBER STATUS 
 
This year, for all golfers playing in our tournaments (regional or provincial), it will be mandatory to 
have a GOLD member status. BlueGolf has made enhancements in its system and we can now 
confirm your status, within the registration process. This means that your Golf Canada member 
number will be mandatory when registering. To make sure that your GOLD member status is 
activated is the Golf Canada Score Center, you can either contact your club administrator (if you are 
a club member) so they can make the required adjustments or, if you are a public golfer, you 
must renew your member card online. 
  
Thank you and looking forward to seeing all of you at our tournaments this year. 
 

 

En 2018, toutes les provinces canadiennes seront maintenant regroupées sous une seule console 
de BlueGolf. Ce faisant, peu importe où vous participerez à des tournois (OVGA, Golf Québec, Golf 
Canada, Golf Ontario, etc.), vous pourrez toujours utiliser les mêmes codes pour vous inscrire. Ce 
changement vous procurera définitivement un gros avantage étant donné que certains joueurs 
avaient 3 comptes BlueGolf différents par le passé. 
 
COMPTE BLUEGOLF 
  
Si vous aviez un compte BlueGolf de l’OVGA, il n’est plus valide. Votre compte a maintenant été 
transféré dans la nouvelle console de Golf Canada et voici comment il a pu être traité : 
1) Il a été fusionné avec votre compte existant dans la console de Golf Canada; 



2) Il a été transféré dans la console de Golf Canada; 
3) Vous n’avez plus de compte, car il nous manquait des données importantes pour faire la 
transition (par exemple date de naissance, # de carte de membre OR, courriel, etc.). 
  
Si jamais vous n’êtes pas capable d’accéder à votre profil BlueGolf, n’hésitez pas à communiquer 
avec Richard Henderson (ovga@bell.net) et nous vous transmettrons l’information pertinente pour 
accéder à votre compte. 
  
CARTE DE MEMBRE OR 
 
Cette année, pour tous les joueurs qui participeront aux tournois de de l’OVGA (régionaux ou 
provinciaux), il sera obligatoire d’avoir une carte de membre de statut OR. BlueGolf a fait des 
améliorations à son système et il nous est maintenant possible de vérifier ce statut avec votre # de 
carte de membre dès votre inscription à nos tournois. Pour vous assurer que votre statut de 
membre OR est activé dans le Centre de score de Golf Canada, vous devez simplement en faire la 
demande à votre club (si vous êtes membres d’un club) pour que votre administrateur de club fasse 
le changement nécessaire ou bien, si vous êtes un golfeur public, il faut renouveler votre adhésion 
via le site de Golf Canada. 
  
FRANÇAIS 
 
Nous aimerions vous assurer que l’OVGA met tout en œuvre pour s’assurer que le français est 
toujours mis de l’avant et que le système BlueGolf est entièrement traduit même si c’est un logiciel 
américain. Pour le moment, avec la transition de plateforme, nous avons un surcroît de travail à faire 
et le processus se fera graduellement au cours des prochaines semaines. Si jamais vous voyez des 
items en anglais, soyez assurés que nous travaillons justement à les traduire. Merci de votre 
compréhension et de votre patience à ce sujet. 
  
Merci à tous et au plaisir de vous rencontrer dans nos tournois cette saison. 
 


