
 

PACE OF PLAY POLICY – GUIDELINES FOR SLOW PLAY 

“THE PGA OF CANADA DEVELOPS, PROMOTES AND SUPPORTS MEMBERS IN LIVING A BETTER LIFE AND 

EARNING A BETTER LIVING WHILE GROWING PARTICIPATION, EXCELLENCE AND PASSION FOR THE SPORT OF 

GOLF”  pgaofcanada.com 

The PGA of Canada Championships Committee Pace of Play guidelines, fines and penalties for slow play are in effect for all PGA of 
Canada tournaments.  The PGA of Canada will make a copy available to each player at the tournament site or in the registration 
package.   

OUT OF POSITION DEFINED The first group to start will be considered out of position if, at any place during the round, the group in 
question exceeds the allotted time to play, as detailed on the hole location sheet. 

Any subsequent group will be considered out of position if, at any time during the round, the group in question (a) exceeds the allotted 
time and (b) reaches a par-3 hole that is open and free of play or reaches a par-4 or par-5 hole and have not played a stroke from the 
teeing ground before the hole is open and free of play. 

TIME MONITORING When play starts from two tees, the first three groups in each segment to start will be informed by the PGA of 
Canada Rules Officials of monitoring and timing.  Any subsequent group out of position will not be informed of monitoring and timing 
unless asked by the player(s). 

An individual player is not subject to being timed unless the player’s group is out of position as defined. 

When play starts from one tee, all groups out of position will be informed by the PGA of Canada Rules Officials of monitoring and timing. 

TIMING PROCEDURE Once a group is determined to be out of position, players in the group may be timed.  Other than on the putting 
green, the timing of a player’s stroke will begin when it is his turn to play and he can play without interference or distraction.  Time spent 
determining yardages will count as time taken for the next stroke. 

On the putting green, timing will begin after a player has been allowed a reasonable amount of time to mark, lift, clean and replace his 
ball, repair his ball mark and other ball marks on his line of putt and remove loose impediments on his line of putt.  

NOTE: A player is permitted 40 seconds to play a stroke, and an extra 20 seconds (for a total of 60 seconds) will be allowed for: 

a. The first player to play a stroke on a par-3 hole 
b. The first player to play a second stroke on a par-3 or par-4 hole 
c. The first player to play a third stroke on a par-5 hole 
d. The first player to play a stroke around a putting green 
e. The first player to play a stroke on a putting green 

Any player in a group being timed, who exceeds the applicable time to play a stroke, will be informed as soon as possible. 

PENALTIES DURING ROUND 

First Offence - One timing exceeding the applicable time to play a stroke – no penalty. 
Second Offence - One more timing (total of two) exceeding the applicable time to play a stroke – no penalty. 
Third Offence - One more timing (total of three) exceeding the applicable time to play a stroke – a one (1)-stroke penalty. 
Fourth Offence - One more timing (total of four) exceeding the applicable time to play a stroke – an additional two (2)-stroke penalty. 
Fifth Offence - One more timing (total of five) exceeding the applicable time to play a stroke – disqualification. 

FINES 

First and Second Offences - First and second timings exceeding the applicable time to play a stroke – no fine. 
Third Offence - Third offence exceeding the applicable time to play a stroke – a fine of $100. 
Fourth and Subsequent Offences - Fourth and subsequent timings exceeding the applicable time to play a stroke – a fine of $200 for 
each offence. 

GENERAL In administering the Pace of Play, the PGA of Canada Rules Committee is acting to improve the general pace of play for all 
PGA of Canada championships at the direction of the PGA of Canada Board of Directors.  In performance of these duties, a PGA of 
Canada Rules Official shall not be subjected to abuse, oral or otherwise.  Such abuse by a player is conduct unbecoming a professional. 

APPEALS Any appeal of a timing penalty or fine must be referred to the on-site PGA of Canada Tournament Director immediately upon 
completion of the player in question’s round.  The PGA of Canada Tournament Director’s decision shall be final.  If the player in question 
does not appeal immediately upon conclusion of his round, any penalties and fines shall stand. 

 



 

POLITIQUE DE TEMPS DE JEU – DIRECTIVES POUR CONTRÔLER LE JEU LENT 

 « 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 

Les directives, amendes et pénalités applicables au jeu lent établies par le Comité des tournois de la PGA du Canada sont en vigueur pour 
tous les tournois de la PGA du Canada.  La PGA du Canada fournira une copie à chaque joueur sur le site du tournoi ou dans la trousse 
d’inscription.   

DÉFINITION DE HORS POSITION Le premier groupe à prendre le départ sera considéré hors position si, en tout temps durant la ronde, le 
groupe excède le temps alloué au jeu, tel que décrit sur la feuille de position des drapeaux. 

Tout groupe subséquent sera considéré hors position si, en tout temps durant la ronde, (a) le groupe excède le temps alloué au jeu; et (b) le 
groupe arrive sur le tertre de départ d’un trou à normale 3 alors que le groupe précédent a déjà complété le trou ou arrive sur le tertre de 
départ d’un trou à normale 4 ou 5  et n’a pas frappé de coup de départ avant que le groupe précédent n’ait complété le trou. 

SURVEILLANCE DES GROUPES  Quand le jeu débute sur deux tertres, les trois premiers groupes de chaque segment seront informés par 
les officiels des Règles de la PGA du Canada du fait qu’ils sont chronométrés.  Tous les groupes suivants qui se retrouvent hors position ne 
seront pas avisés du chronométrage à moins qu’un ou des joueurs ne s’en informe. 

Un individu n’est pas sujet à être chronométré à moins que son groupe ne soit hors position. 

Quand le jeu débute sur un seul tertre, tous les groupes hors position seront informés par les officiels des Règles de la PGA du Canada du fait 
qu’ils sont chronométrés. 

PROCÉDURE DE CHRONOMÉTRAGE Quand un groupe est hors position, les joueurs du groupe peuvent être chronométrés.  Ailleurs que 
sur le vert, le chronométrage d’un coup d’un joueur commencera lorsque ce sera à son tour de jouer et qu’il peut jouer sans embarras ou 
distraction. Le temps passé à déterminer les distances comptera au temps pris pour jouer son prochain coup. 

Sur le vert, le chronométrage commencera après avoir alloué au joueur un temps raisonnable pour marquer, lever, nettoyer et replacer sa 
balle, et pour réparer la marque de sa balle et les autres marques de balle sur sa ligne de coup roulé, et d’enlever les détritus sur sa ligne de 
coup roulé..  

NOTE: Un joueur a droit à 40 secondes pour exécuter un coup et  20 secondes additionnelles sont allouées (pour un total de 60 secondes) au: 

a. Premier joueur à jouer un coup sur une normale 3 
b. Premier joueur à jouer un deuxième coup sur une normale 3 ou 4 
c. Premier joueur à jouer un troisième coup sur une normale 5 
d. Premier joueur à jouer un coup autour d’un vert 
e. Premier joueur à jouer un coup sur un vert 

Tout  joueur d’un groupe chronométré, qui excède le temps alloué pour jouer un coup, en sera informé la plus rapidement possible. 

PÉNALITÉS PENDANT LA RONDE 

Première offense – Un chronométrage excédant le temps alloué pour jouer un coup – pas de pénalité. 
Deuxième offense – Un chronométrage supplémentaire (total de deux) excédant le temps alloué pour jouer un coup – pas de pénalité. 
Troisième offense - Un chronométrage supplémentaire (total de trois) excédant le temps alloué pour jouer un coup – un (1) coup de pénalité. 
Quatrième offense - Un chronométrage supplémentaire (total de quatre) excédant le temps alloué pour jouer un coup – deux(2) coups de 
pénalité additionnels. 
Cinquième offense - Un chronométrage supplémentaire (total de cinq) excédant le temps alloué pour jouer un coup – disqualification. 

AMENDES 

Première et deuxième offense – Premier et deuxième chronométrage excédant le temps alloué pour jouer un coup – aucune amende. 
Troisième offense – Troisième chronométrage excédant le temps alloué pour jouer un coup – amende de 100$. 
Quatrième offense et subséquentes – Quatrième chronométrage et subséquents excédant le temps alloué pour jouer un coup – amende de 
200$ pour chacune des offenses. 

GÉNÉRAL En gérant  le temps de jeu, le Comité des Règles de la PGA du Canada tente d’améliorer le temps de jeu général de tous les 
championnats de la PGA du Canada, selon les directives du Conseil d’administration de la PGA du Canada.  Dans le cadre de ses fonctions, 
un officiel des Règles de la PGA du Canada ne doit pas être soumis à des agressions verbales ou autres.  Une telle conduite de la part d’un 
joueur irait à l’encontre de son statut de professionnel. 

APPELS Tout appel concernant une pénalité relative au temps de jeu doit être soumis au directeur du tournoi de la PGA du Canada présent 
sur le site immédiatement après la conclusion de la ronde du joueur concerné.  La décision du directeur du tournoi de la PGA du Canada 
présent sur le site est finale.  Si le joueur concerné ne fait pas appel immédiatement à la conclusion de sa ronde, toutes les pénalités et 
amendes demeurent. 


