
 
 
CODE DE CONDUITE DES COMPÉTITEURS DE LA PGA DU CANADA  
  

 
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 
 
 

La politique de ce Code de Conduite s’applique dans tous les championnats de la PGA du Canada, incluant les Pro-Am, et à 
tous les compétiteurs représentant la PGA du Canada. La philosophie derrière ce Code de Conduite a pour objectif le respect 
du jeu, le maintien de la culture du golf et la représentation de la PGA du Canada d’une manière convenant à un professionnel 
de golf.   
GÉNÉRAL Tous les compétiteurs doivent se conduire sur et à l’extérieur du parcours de golf d’une manière convenant à la PGA 
du Canada en respectant le code de pratique professionnelle de la PGA du Canada et les règles de championnat de la PGA du 
Canada, ce à quoi ils s’engagent en signant le formulaire d’inscription du championnat.  
CODE VESTIMENTAIRE Tous les compétiteurs doivent avoir une apparence soignée, autant en termes de vêtements que 
d’apparence personnelle, et doivent en tout temps avoir une tenue vestimentaire acceptable sur le parcours et autour du chalet 
de golf. Les compétiteurs doivent respecter le code vestimentaire de la PGA du Canada en tout temps quand ils sont sur le site 
d’un championnat national.  
PRO-AMS Tous les compétiteurs qui participent à un Pro-Am doivent respecter les conditions énumérées plus haut, ainsi que 
toutes les règles additionnelles imposées par le commanditaire du Pro-Am. Les professionnels participants doivent être présents 
au souper suivant le jeu à moins d’en être autrement informés par écrit. 
PRÉSENTATION DES PRIX Les joueurs classés en première et deuxième position dans les compétitions individuelles et/ou 
d’équipes doivent être présents lors de la présentation des prix, à défaut de quoi ils pourraient devoir remettre leurs prix en 
argent à la PGA du Canada, sauf s’ils ont une autorisation écrite du directeur de tournoi. 
COMITÉ DE DISCIPLINE Tous les inscrits s’étant vus imposer des pénalités par le comité de discipline doivent régler le 
paiement des dites pénalités avant de participer à toute compétition. 
PÉNALITÉS Le paiement de toutes les pénalités doit être réglé ou un appel doit être logé avant que la participation ne soit 
autorisée pour la ronde suivante du championnat ou pour le prochain championnat. 
Action                                                 Maximum Pénalité 
Ne pas se présenter sans avis- Tournoi  500$ 
Ne pas se présenter sans avis - Pro-Am  500$ 
Se retirer sans aviser par écrit un officiel de la PGA du Canada  500$ 
Conduite/langage susceptible d’atteindre à la réputation de la PGA du Canada, du Club  
ou du commanditaire  500$ 
Frapper plus d’une balle vers le vert pendant les rondes d’entraînement 100$ 
Ne pas remettre sa carte de pointage officielle  100$ 
Ne pas respecter le code vestimentaire  100$ 
Toutes les pénalités doublent pour une deuxième infraction et une troisième infraction peut mener à l’expulsion de la 
compétition dans les futurs championnats de la PGA du Canada. Les pénalités s’appliquent pour le championnat et les rondes 
d’entraînement. 
Des pénalités autres que monétaires peuvent aussi être imposées par le Comité pour des infractions non indiquées plus haut. 
 
APPELS Les appels doivent être logés dans un délai considéré comme raisonnable par le comité d’appel de la PGA du Canada. 


