
 

RÈGLES CONCERNANT LES CADETS 

 
“ LA PGA DU CANADA DÉVELOPPE, ASSURE LA PROMOTION ET SOUTIENT SES MEMBRES DANS LEURS EFFORTS 
POUR MIEUX GAGNER LEUR VIE TOUT EN AUGMENTANT LA PARTICIPATION, L’EXCELLENCE ET LA PASSION 
POUR LE SPORT DU GOLF ”  pgaofcanada.com 

 
Le joueur est responsable de la conduite de son cadet. On s’attend à ce que tous les cadets se conduisent en accord avec 
cette politique. Conséquemment, un joueur peut être pénalisé en vertu de cette politique si son cadet ne s’y conforme pas. 
Le comité peut suspendre un cadet d’un championnat et/ou d’événements futurs.  
 
CODE VESTIMENTAIRE 
Les bermudas de golf sont permis ; toutefois, ils ne doivent pas descendre plus bas que le genou, et ne doivent pas être à 
plus de trois pouces au-dessus du genou. Les bas aux genoux ou chevilles sont requis lorsque le bermuda est porté. Les 
polos de golf doivent avoir un col. Les pantalons cargo, les jeans et les camisoles ne sont pas permis. Les dames agissant 
comme cadet doivent respecter le code vestimentaire des compétiteurs de la PGA du Canada. Le code vestimentaire des 
cadets s’applique pendant les rondes d’entraînement, les rondes de championnat et en tout temps sur la propriété du 
parcours de golf.  
 
SOULIERS  
Les cadets doivent porter des souliers à semelle plate et en caoutchouc (souliers de course, tennis, basketball). Les souliers 
de golf avec ou sans crampons ne doivent pas être portés.  
 
CHARIOTS À MAIN 
Les compétiteurs et les cadets peuvent transporter leurs propres bâtons ou utiliser un chariot à main.  
 
RÈGLES  
• Les cadets doivent se conduire de manière professionnelle sur le site d’un championnat.  
• Les cadets peuvent tenir le drapeau, râteler les fosses de sable et nettoyer les balles de golf d’autres joueurs mais ne 

doivent en aucun temps offrir des conseils de toute forme aux autres joueurs du groupe.  
 


