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The policy of this Dress Code governs all PGA of Canada Championships and all competitors representing the PGA of Canada. The 
philosophy of this Dress Code is to respect the game, maintain golf’s culture and traditions while providing performance clothing to all 
competitors that is comfortable, stylish and offers variety.  All competitors are required to present a neat appearance, in both clothing and 
personal grooming, and are required at all times to maintain an acceptable standard of dress both on the course and in the precinct of the 
clubhouse.   
 
MALE COMPETITORS 
If the host club provides a dress code with further restrictions, competitors are required to abide by such host club policy. 
Shirts must have collars (including mock neck) and sleeves. 
Denim, T-shirts or shorts on the premises of a golf course hosting a championship is strictly prohibited.     
Unless otherwise noted, professionals must wear a jacket for all dinners and if requested by the host club, a jacket and a tie.  
Professionals will be notified in advance if ties are required for any function at a championship.   
The maximum allowable size of any endorsement is 14cm2 (including wet weather apparel). 
Exception: In the best interests of our Members and competitors, the PGA of Canada seeks to protect the safety and well being of all 
National Championship competitors.  Only under extreme weather conditions (temperatures exceeding 30 degrees Celsius, including 
Humidex) will shorts be permitted.  When this condition is in effect, the following guidelines apply: 

• Shorts with an elasticized waist, shorts supported by a drawstring, shorts extended below the knee and shorts with large "cargo" style 
pockets are all prohibited. 

• Socks must be worn at all times – ankle socks are permitted as long as they can be seen with shoes on. 
Note: Penalty for breach of this condition is DISQUALIFICATION. 
 
 

La politique de ce code vestimentaire gouverne tous les championnats de l’ACGP et tous les compétiteurs représentant la PGA du 
Canada. La philosophie derrière ce code vestimentaire consiste à respecter le jeu, maintenir la culture du golf et ses traditions tout en 
offrant des vêtements de performance  confortables et variés à tous les compétiteurs.  Tous les compétiteurs doivent présenter une belle 
apparence, autant au chapitre des vêtements qu’à celui de leur hygiène personnelle, et doivent respecter en tout temps une norme 
acceptable sur le plan vestimentaire, que ce soit sur le parcours ou au chalet.   
 
COMPÉTITEURS  
Si le club hôte a des exigences plus sévères en terme de code vestimentaire, les compétiteurs doivent s’y conformer. 
Les polos doivent avoir un col (incluant le col tortue) et des manches. 
Le denim, les tee-shirts ou les shorts sont strictement interdits sur la propriété d'un parcours de golf accueillant un championnat.     
Sauf avis contraire, les professionnels doivent porter le veston pour toutes les réceptions et si requis par le club hôte, le veston et la 
cravate.  Les professionnels seront informés à l'avance de l'obligation de porter une cravate lors d'une activité d’un championnat.   
La dimension maximale de tout logo publicitaire est de 14cm2 (incluant les vêtements de pluie). 
Exception: Dans le meilleur intérêt des membres et des compétiteurs, la PGA du Canada cherche à assurer la sécurité et le bien-être de 
tous les compétiteurs des championnats nationaux.  En cas de conditions climatiques extrêmes (températures excédant 30 degrés 
Celsius, incluant le facteur Humidex) le port des shorts sera permis.  Quand cette condition est en vigueur, les directives suivantes 
s'appliquent : 

• Les shorts avec bande élastique à la taille, les shorts soutenus par un cordon, les shorts descendant sous le genou et les shorts 
possédant des poches de style "cargo" sont interdits. 

• Les bas doivent être portés en tout temps - les bas à la hauteur de la cheville sont permis à condition d'être visibles quand les souliers 
sont portés. 
Note: La pénalité pour le bris de cette condition est la DISQUALIFICATION. 


