Lignes directrices concernant les championnats de Golf Nouveau-Brunswick
Mise à jour : 13 juin, 2019
1) Preuve d’adhésion
Tous les joueurs doivent être membres en règle d’une association de golf reconnue, doivent avoir
payé leur cotisation et doivent détenir une carte de membre de Golf NB / Golf Canada ou de toute
autre organisation nationale reconnue comme étant équivalente. Une preuve d’adhésion sera
EXIGÉE dès votre inscription à tout championnat provincial (à tout tournoi provincial ou à toute
activité similaire) de Golf Nouveau-Brunswick (Golf NB).
2) Vérification du handicap
Golf NB vérifiera le facteur de handicap de tout le monde, au Centre de scores de Golf Canada,
avant tout championnat (tout tournoi ou toute autre activité similaire) de Golf NB. Toutefois, le
compétiteur doit informer Golf NB de tout changement quant à son facteur de handicap, inférieur et
supérieur, au moment de son inscription à un championnat (à un tournoi ou à une activité similaire).
3) Politique d’inscription
Jusqu’au 1er juin, la priorité d’inscription sera accordée aux membres de Golf NB et aux équipes
comptant au moins un membre de Golf NB. Après le 1er juin, les inscriptions à tout championnat (à
tout tournoi ou à toute activité similaire) de Golf NB seront traitées selon le principe du premier arrivé
premier servi, à condition de satisfaire toutes les exigences de participation décrites dans le présent
document. Tout golfeur dont la participation a été approuvée est admissible au titre de champion.
Une fois que la période d’inscription a commencé, Golf NB…
•
•
•
•
•

ACCEPTERA les demandes selon le principe du premier arrivé premier servi, sauf indication
contraire;
N’ACCEPTERA PAS les demandes tardives ou postdatées;
N’ACCEPTERA PAS les paiements tardifs ou postdatés;
ACCEPTERA les demandes soumises uniquement par télécopieur si un numéro de carte de
crédit est indiqué;
N’ASSUMERA PAS LA RESPONSABILITÉ des demandes d’inscription perdues dans la
poste, perdues par un service de messagerie ou qui ne respectent pas les normes
s’appliquant à l’envoi des demandes d’inscription par télécopieur ou en ligne. Vérifiez la liste
d’inscription qui sera affichée sur le site Web de Golf NB afin de vous assurer que votre
demande a bien été reçue.

4) Date limite des inscriptions
La période d’inscription se termine à 23 h 59 à la date indiquée, ou lorsque le nombre maximal
d’inscriptions a été atteint, selon la première éventualité. Une liste de golfeurs substituts sera
conservée en cas de retraits ou d’annulations pour raison médicale.
5) Responsabilité des golfeurs
Une fois sélectionnés pour participer à un championnat (à un tournoi ou à une activité similaire), les
golfeurs sont censés y participer. Si un golfeur souhaite se retirer de la compétition avant le début

de ladite compétition, il doit en informer Golf NB à l’avance afin que l’on puisse donner la chance à
un golfeur substitut de participer à sa place. Le non-respect de cette exigence pourrait conduire à la
DISQUALIFICATION des futures compétitions provinciales.
6) Remboursement
Golf NB…
•
•
•
•

PROCÉDERA AU REMBOURSEMENT seulement si Golf NB a été informé de l’intention du
golfeur de se retirer de la compétition avant la fin de la période d’inscription;
NE PROCÉDERA PAS AU REMBOURSEMENT après la fin de la période d’inscription si
aucun certificat médical n’est présenté;
DÉDUIRA des frais d’administration de 25 $ à tout remboursement;
PROCÉDERA AU REMBOURSEMENT ACCORDÉ après la tenue de la compétition et
après compilation des frais de participation.

7) Conduite
Les participants sont informés que tout comportement considéré comme étant préjudiciable à
l’intérêt supérieur du golf ou indigne d’un compétiteur, que ce soit sur le terrain de golf ou à
l’extérieur de ce terrain, dont le comité du tournoi serait informé sera traité par ce dernier et pourrait
mener à la disqualification de la personne ou des personnes en cause. Toute inconduite extrême
pourrait être traitée par le comité de discipline de Golf NB. Le comportement des golfeurs sera régi
par les Lignes directrices en matière de discipline de Golf NB.
8) Absence
Si un golfeur omet de se présenter au départ au moment prévu sans en avoir informé le comité du
tournoi, son cas sera confié au comité de discipline de Golf NB et il pourrait être soumis à des
sanctions futures pouvant aller jusqu’à la DISQUALIFICATION des compétitions futures de Golf NB.
9) Code vestimentaire de Golf NB
La Politique relative au code vestimentaire de Golf NB est en vigueur lors de toutes les compétitions
de Golf NB, conjointement au code vestimentaire du club hôte. Les joueurs et les caddies doivent
respecter le code vestimentaire de Golf NB et s'habiller d'une manière appropriée :
Tenues Permises:
•
•

•

Les hommes doivent porter des polos de golf avec collet (les cols roulés sont permis). Les
shorts sont permis, sauf les shorts de rugby ou de style cargo (à poches plaquées).
Les femmes peuvent porter des pantalons, shorts, jupes-shorts, pantalons corsaires ou
robes. Les polos et chemisiers avec col en V ou col roulé, ainsi que sans manches, sont
permis. Il est permis de porter le haut à l’extérieur de la ceinture. Le col échancré ou la taille
dévoilée sont interdits.
La casquette ou la visière doit être portée vers l’avant.

Tenues Interdites :
•

Les jeans ou pantalons en denim, peu importe la couleur, les pantalons raccourcis ou shorts
à bord effiloché, les shorts de tennis ou de rugby, les pantalons ou shorts de style cargo

•
•
•
•

(avec poches plaquées), les hauts bains de soleil ou les débardeurs, les maillots en filet ou
résille, les tenues de conditionnement (coton ouaté), les t-shirts.
Casquettes ou visières à l’intérieur du pavillon, sauf si le club hôte le permet.
Sandales;
o Exception : Sandales à pointes souples spécialement conçues pour le golf.
Si le club hôte impose des restrictions additionnelles, les compétiteurs en seront informés.
Tout autre tenue inappropriée telle que décidé par le Comité du tournoi.

Chaussures
•

•

Les compétiteurs DOIVENT porter des chaussures de golf à crampons souples ou sans
crampons ou d'autres chaussures à semelles plates.
o Les chaussures à crampons de conception traditionnelle (quelle que soit leur
composition, céramique, plastique, etc.) ou à crampons, quelle que soit leur
conception, constitués entièrement ou partiellement de métal (si ce métal peut entrer
en contact avec le parcours) sont interdites pendant les épreuves de compétition, y
compris les épreuves d'entraînement officielles.
Les sandales ne sont PAS autorisées ;
o Exception : Sandales à pointes souples spécialement conçues pour le golf.
Pénalité pour infraction au code vestimentaire: Disqualification

Note: Les joueurs qui participent à des événements administrés par d'autres organisations
(provinciales, régionales ou nationales) sont responsables de se familiariser avec les politiques
sur le code vestimentaire qui seront mises en œuvre pour l'administration de ces événements.
10) Voiturette de golf
L’utilisation des voiturettes de golf est autorisée pour tous les compétiteurs dans tous les
championnats de Golf NB, à l’exception des championnats suivants :
•
•
•
•

Championnat de golf peewee du Nouveau-Brunswick
Championnat de golf junior du Nouveau-Brunswick
Championnat de golf junior de la Côte-Est
Partie par trou junior de l’Atlantique

Les voiturettes de golf peuvent être utilisées par tous les compétiteurs, à condition de satisfaire
toutes les exigences d’admissibilité établies par le comité hôte quant à la location de ces voiturettes.
11) Caddies
Les caddies peuvent être utilisés dans les championnats de Golf NB, À L’EXCEPTION DU
Championnat de golf junior de Golf NB. Les golfeurs peuvent recourir aux services de leur propre
caddie ou à ceux du caddie désigné par le club hôte, si des caddies sont disponibles. Les golfeurs
qui souhaitent recourir aux services du caddie désigné par le club hôte doivent faire les
arrangements à l’avance. Les caddies doivent se conformer au code vestimentaire de Golf NB et
DOIVENT porter des chaussures SANS CRAMPONS à semelles plates.
12) Téléphones cellulaires et autres appareils électroniques
Une règle locale limitant l’utilisation des téléphones cellulaires et autres appareils électroniques sera
en vigueur pour toutes les compétitions de classe 1 de Golf NB. Pour consulter les règles locales,
visitez le site Web de Golf NB, à www.golfnb.ca.

13) Appareils servant à mesurer les distances
Une règle locale limitant l’utilisation des appareils servant à mesurer les distances sera en vigueur
pour toutes les compétitions de classe 1 de Golf NB. Pour consulter les règles locales, visitez le site
Web de Golf NB, à www.golfnb.ca.
14) Champions
Les champions des championnats de golf amateur masculin, golf amateur féminin, golf junior
masculin, golf junior féminin, golf semi-amateur masculin et golf semi-amateur féminin verront leur
équipe NB respective automatiquement inscrite au championnat national, à condition de satisfaire
les exigences d’admissibilité de Golf NB et les exigences quant au lieu de résidence de Golf
Canada.
15) Égalité :
S'il y a égalité à la fin du jeu, les égalités seront brisées de la façon suivante;
•

Pour le championnat général/brut - Victoire soudaine trou par trou
En cas d'égalité pour le championnat, il y aura un match de barrage pour la victoire soudaine
trou par trou qui commencera immédiatement après la fin du jeu. Le(s) trou(s) des
éliminatoires sera (seront) déterminé(s) par le Comité des championnats et sera (seront)
identifié(s) dans le cadre des règlements locaux supplémentaires de l'événement.

•

Pour les postes d'équipe provinciale et les postes de remplaçants - Victoire soudaine
trou par trou
Lors de la détermination des positions dans les équipes provinciales, un format de séries
éliminatoires à victoire soudaine trou par trou, tel que décrit ci-dessus, sera utilisé lorsqu'il y
a égalité pour les positions initiales des équipes (si trois positions sont disponibles et qu'il y a
égalité pour la troisième position, une série éliminatoire déterminera la position finale).
Si l'un ou l'autre des membres de l'équipe initiale refuse de représenter Équipe NB et qu'il y
a égalité plus bas sur le terrain, toutes les égalités seront brisées par l'appariement des
cartes de pointage.

•

Pour les champions du filet (s'il y a lieu) – Comparant les cartes de pointage
L’égalité(s) pour le(s) champion(s) du filet seront décidé en comparant les cartes de
pointage, sauf stipulation contraire.

•

Toutes les autres égalités - Comparant les cartes de pointage
Sauf stipulation contraire, toutes les égalités seront déterminées en comparant les cartes de
pointage.

Note: Méthode d'appariement des cartes de pointage
Sauf indication contraire, les étapes suivantes pour l'appariement des cartes de pointage
seront utilisées tel que recommandé à la page 403 du Guide officiel des règles du golf (à
compter de janvier 2019).
1. Le meilleur score du dernier tour
2. Le meilleur score pour les neuf derniers trous
3. Le meilleur score pour les six derniers trous
4. Le meilleur score pour les trois derniers trous
5. Le meilleur score pour le trou final
6. Le meilleur score pour les neuf derniers trous des neuf premiers trou
7. Le meilleur score pour les six derniers trous des neuf premiers trous
8. Le meilleur score pour les trois derniers trous des neuf premiers trous
9. Le meilleur score pour le dernier trou sur les neuf premiers
Si le processus n'aboutit pas à un gagnant, le comité se réserve le droit de considérer le concours
comme un nul, ou bien de décider du gagnant par hasard (par exemple, en tirant à pile ou face).
16) Équipement conforme
Golf NB suit les règlements de l’USGA en ce qui concerne l’utilisation d’un équipement conforme, y
compris les balles et les bâtons de golf. Pour consulter la liste de conformité des balles et bâtons de
l’USGA, cliquez ici.
17) Renonciation aux droits médiatiques
En contrepartie des commandites de Golf NB pour la tenue du tournoi, les golfeurs participants
concèdent à Golf NB, sans limitation, leur droit à l’image aux fins de publicité à la télévision, à la
radio, dans les journaux, sur Internet et dans les médias sociaux, ainsi que tout autre droit
médiatique, dans le cadre de leur participation à un championnat (à un tournoi ou à une activité
similaire) de Golf NB.

