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Cheminement pour l’obtention du statut Classe “A” pour les joueurs 
compétiteurs professionnels 
 
Cheminement pour l’obtention du statut Classe “A” pour les anciens joueurs compétiteurs 
professionnels 
 
L’objectif de ce cheminement pour les joueurs compétiteurs professionnels est de reconnaître la 
connaissance du jeu de golf requise pour évoluer aux plus hauts niveaux de ce sport. Ce 
cheminement maintient les normes et les attentes du statut Classe “A” de la PGA du Canada et 
reflète celles de tout candidat au statut de membre qui complète les modules compétences de base 
en golf du programme PACE. Les crédits sont offerts aux individus qui rencontrent les critères de 
joueurs compétiteurs en leur permettant de passer directement à l’évaluation pour chacune des 
compétences de base. 
 
Pour obtenir le statut Classe ‘’A’’, vous devez respecter tous les critères d’admission, payer vos 
cotisations à la PGA du Canada et réussir tous les modules compétences de base en golf du 
programme PACE.  
 
À propos du programme d’avancement professionnel et d’amélioration de la carrière (PACE)  
 
L’objectif du programme PACE de la PGA du Canada est de:  
 

1. S’assurer que tous les membres de la PGA du Canada profitent d’une formation et d’une 
connaissance standardisée de l’industrie du golf  
2. Soutenir le développement professionnel de nos membres tout au long de leur carrière  
3. Augmenter le nombre d’opportunités de carrières  en offrant un système qui améliore et 
simplifie le processus d’embauche 
4. Encourager et célébrer le développement continu dans des champs de spécialisation.  

 
Critères d’admission (via le processus d’inscription à la PGA du Canada):  
 

1. Répondre aux Exigences d’admission de la PGA du Canada; 
a. recevra une exemption pour l’épreuve de compétence au jeu 

2. Statut actuel ou passé sur l’un ou plusieurs des circuits professionnels suivants:  
a. Circuit de la PGA  
b. Circuit de la LPGA  
c. Circuit européen 
d. Circuit Web.com  
e. Circuit Symetra  
f. Circuit des Champions  
g. Circuit canadien de la PGA (minimum 3 ans) 

Prenez note: si vous avez détenu un statut sur un autre circuit professionnel non indiqué plus haut, 
veuillez soumettre votre demande à Darcy Kral (membership) à l’adresse darcy@pgaofcanada.com ou 
au (800) 782-5764 x224. 
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Pour débuter ce processus, veuillez contacter Darcy Kral. Le processus d’inscription peut 
débuter à n’importe quel moment dans l’année. 
 
Étapes pour devenir membre Classe “A”  
 
Les compétences de base  identifies sont requises pour devenir membre Classe “A” de la PGA du 
Canada: 
 
 
Règles du Golf  
Réussite du niveau II des règles du golf de la RCGA disponible en ligne sur le 
site  www.rulesofgolf.ca 
 
 
Ajustement de bâtons 
Les candidats au statut de membre doivent compléter le programme reconnu. 
Les joueurs compétiteurs professionnels (TP) reçoivent une exemption de l’atelier ajustement de 
bâtons; doivent compléter l’évaluation 
 
 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)  
Doivent obtenir le statut certifié pour les volets Instructeur Golfeurs débutants (IGD) et Instructeur 
Golfeurs intermédiaires (IGI).  
Les TP reçoivent une exemption pour les ateliers IGD et IGI ; doivent compléter l’évaluation pour les 
deux volets.  
 
 
Modules compétences de base en golf de la PGA du Canada 
Doivent réussir les cinq modules compétences de base en golf de la PGA du Canada.  
 
 
Formation générale  
Diplôme de 3 ans d’études en administration, diplôme PGM, ou diplôme universitaire avec majeure 
en administration  
OU 
Diplôme universitaire autre qu’en administration ou diplôme de deux ans d’études dans n’importe 
quelle discipline et  un certificat d’un an d’études en administration d’un collège accrédité ou un 
diplôme en ligne du Golf Management Institute of Canada  
 
Les TP peuvent faire une demande de reconnaissance de formation et d’expérience (DRFE) 
 
 
Travail dans l’industrie du golf 
Doivent obtenir un minimum de 3,000 heures de travail pertinent pendant leurs six années de 
formation.  
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Tentatives d’évaluation: Si l’évaluation n’est pas réussie après deux tentatives, la participation 
aux ateliers Ajustement de bâtons, Instructeur Golfeurs débutants et/ou Instructeur Golfeurs 
intermédiaires sera requise, et ce, au tarif régulier de l’atelier. 
 
Coûts 
 
Pour suivre les modules compétences de base, les coûts sont les suivants: 
 

• Règles du Golf – 35$ (payé en ligne pour accéder à l’évaluation niveau II) 
• Ajustement de bâtons – 100$ (payé à la PGA du Canada pour le matériel et le lien vers 

l’évaluation) 
• Instructeur Golfeurs débutants – 250$ (200$ payé à la PGA du Canada pour le matériel IGD; 

50$ payé en ligne avec la soumission de l’évaluation) 
• Instructeur Golfeurs intermédiaires – 250$ (200$ payé à la PGA du Canada pour le matériel 

IGI; 50$ payé en ligne avec la soumission de l’évaluation) 
• Modules compétences de base en golf – 600$ par module (payé à la PGA du Canada au 

moment de l’inscription en ligne) 
• Formation générale – 0$ à la PGA du Canada (le processus optionnel DRFE est de 300$ à 

l’évaluateur) 
 

Si vous avez des questions concernant le cheminement Classe “A” pour les joueurs 
compétiteurs professionnels, veuillez contacter: 
 
Darcy Kral 
Administrateur délégué services aux membres et services de soutien 
darcy@pgaofcanada.com 
tél. 519-853-5450 poste 224  
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