
 
 
POLITIQUE DE TRANSPORT MOTORISÉ 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 
 

 

 
De manière générale, les joueurs et leurs cadets sont tenus de marcher en tout temps lors des compétitions de la PGA du Canada.    
 
Il y a des exceptions à cette politique - 

1. Un compétiteur souffrant d’une incapacité physique sérieuse et permanente, peut, en respectant la procédure établie à cet effet, faire 
une demande d’utilisation d’une voiturette motorisée lors d’une compétition de la PGA du Canada. Si le transport motorisé est 
approuvé pour un joueur lors d'une compétition au cours de laquelle le transport motorisé est habituellement interdit, les conditions 
décrites dans la partie A qui suit doivent être en vigueur. 

2. Lors des compétitions seniors et du championnat des professionnels de club de la PGA du Canada, les compétiteurs peuvent utiliser le 
transport motorisé.  Les conditions décrites dans la partie B qui suit doivent être en vigueur. 

3. Pour sauver du temps, un officiel de Règles peut, et même devrait, transporter un joueur qui joue en vertu de la pénalité de coup et 
distance.   

Partie A:  

Utilisation de transport motorisé par une personne souffrant d'une incapacité physique sérieuse et permanente 

Lorsqu’une voiturette motorisée est utilisée, le joueur ne doit pas:  
1. Permettre à quiconque autre que les joueurs autorisés ou l’un ou l’autre de leurs cadets de conduire la voiturette (sinon dans le but de 

la déplacer sur une courte distance pour faciliter le jeu);  
2. Permettre à quiconque autre que les joueurs autorisés ou l’un ou l’autre de leurs cadets de monter à bord de la voiturette;  
3. Se rendre plus loin que la position de sa balle pour juger de la distance ou pour recueillir toute autre information pertinente à propos du 

trou.  
Un joueur qui contrevient à cette condition sera pénalisé de la façon suivante:  
 
Partie par coups— Deux coups pour chaque trou où une infraction est survenue; pénalité maximale par ronde— Quatre coups.  Dans le cas 
d’une infraction entre le jeu de deux trous, la pénalité s’applique au prochain trou. 
Toute infraction subséquente à cette Règle: DISQUALIFICATION 
 

Partie B: 

Utilisation de transport motorisé lors des compétitions seniors et du championnat des professionnels de club de la PGA du Canada  

 
Le nombre de voiturettes est limité à deux par groupe.  

1. Si une voiturette est partagée par deux ou plusieurs joueurs, la voiturette et tout ce qui s’y trouve sont considérés comme étant 
l’équipement du joueur dont la balle est concernée, sauf lorsque la voiturette est déplacée par l’un des joueurs qui la partagent, la 
voiturette et tout ce qui s’y trouve étant alors considérés comme étant l’équipement de ce joueur. 

2. Lorsqu’une voiturette motorisée est utilisée, le joueur ne doit pas: 
i) Permettre à quiconque autre que les joueurs autorisés ou l’un ou l’autre de leurs cadets de conduire la voiturette (sinon 

dans le but de la déplacer sur une courte distance pour faciliter le jeu);  
ii) Permettre à quiconque autre que les joueurs autorisés ou l’un ou l’autre de leurs cadets de monter à bord de la 

voiturette; 
iii) Se rendre plus loin que la position de sa balle pour juger de la distance ou pour recueillir toute autre information 

pertinente à propos du trou.  
 
Un joueur qui contrevient à cette condition sera pénalisé de la façon suivante: 
 
Partie par coups— Deux coups pour chaque trou où une infraction est survenue; pénalité maximale par ronde— Quatre coups.  Dans le cas 
d’une infraction entre le jeu de deux trous, la pénalité s’applique au prochain trou. 
Toute infraction subséquente à cette Règle: DISQUALIFICATION 


