Golf Nouveau-Brunswick
Politique de financement des équipes provinciales
Équipes provinciales adultes
Golf NB fournira une aide financière à tous les joueurs représentant Équipe NB (à l'exception des substituts)
aux championnats canadiens, à un taux indiqué dans le tableau ci-dessous, et ne sera accordée qu'aux
membres en règle de Golf NB.
Les membres de l'équipe provinciale assumeront la responsabilité de toutes les autres dépenses engagées
pour représenter le Nouveau-Brunswick à tout championnat national, ainsi que de tous les frais d'inscription
qui pourraient être mis en place par le comité hôte.
Les joueurs qui obtiennent des exemptions supplémentaires pour tout championnat national et qui ne
représentent pas Équipe NB devront assumer la responsabilité de TOUTES les dépenses engagées en raison
de leur participation.
Golf NB - Allocations de zones de voyage
Zones de voyage

Financement par joueur

Terre-Neuve et Labrador

500$

Maritimes (N.-B., N.-É., Î.-P.-É.)

250$

Centre du Canada (Ontario et Québec)

500$

Ouest canadien (Manitoba et Saskatchewan)

750$

Pacifique (Alberta et Colombie-Britannique)

1000$

Exemption pour les femmes mid-amateurs - Championnat canadien mid-sénior féminin
Golf NB fournira une aide financière, conformément à la politique de financement des équipes de Golf NB et à
un taux tel que désigné dans le tableau ci-dessus, aux résidentes du Nouveau-Brunswick qui terminent en tête
du classement des championnats provinciaux féminins du Nouveau-Brunswick et qui sont âgées de 25 à 49
ans pour participer au Championnat canadien mid-amateur féminin. Le financement ne sera accordé qu'aux
membres en règle de Golf NB.
L'aide financière pour la participation au Championnat canadien mid-amateur féminin n'est pas transférable et
ne sera pas accordée à d'autres compétitrices si la meilleure résidente du Nouveau-Brunswick qui termine aux
championnats provinciaux féminins du Nouveau-Brunswick, âgée de 25 à 49 ans, ne peut ou ne veut pas
participer au Championnat canadien.
Les joueurs exemptés assumeront la responsabilité de toutes les autres dépenses encourues à la suite de leur
participation à tout championnat canadien, ainsi que tous les frais d'inscription qui pourraient être mis en place
par le comité hôte.

Les joueurs qui obtiennent des exemptions supplémentaires ou qui sont autorisés à participer à un
championnat national et qui ne représentent pas Équipe NB devront assumer la responsabilité de TOUTES les
dépenses engagées en raison de leur participation.
Équipes provinciales juniors
Golf NB fournira une aide financière à tous les joueurs représentant Équipe NB (à l'exception des substituts)
au Championnat canadien junior. L'aide financière comprendra les éléments suivants et ne sera accordée
qu'aux membres en règle de Golf NB ;
•

Voyage - Les déplacements se feront par avion, par voie terrestre ou par une combinaison des deux et
seront déterminés à la discrétion de Golf NB. Lorsque le transport aérien est choisi, les vols seront
réservés par Golf NB et les heures de voyage ainsi que les villes de départ et de retour seront choisies
à la discrétion de Golf NB.

•

Hébergement - Golf NB fournira un hébergement raisonnable à tous les membres de l'équipe. Golf
NB fera tous les efforts possibles pour s'assurer que les joueurs sont à l'aise et, en général, choisira
une option qui ne permettra pas d'héberger plus de deux joueurs par chambre. Toutefois, Golf NB se
réserve le droit de prendre d'autres dispositions raisonnables au besoin.

•

1er suppléant - Golf NB se réserve le droit d'inviter le 1er suppléant d'Équipe NB à voyager avec
l'équipe et fera tous les efforts raisonnables pour s'assurer que tous les joueurs sont confortables et en
sécurité pendant leurs déplacements.

Les membres de l'équipe provinciale assumeront la responsabilité de toutes les autres dépenses engagées
pour représenter le Nouveau-Brunswick à tout championnat national, ainsi que tous les frais d'inscription qui
pourraient être mis en place par le comité hôte.
Les joueurs qui obtiennent des exemptions supplémentaires pour les championnats nationaux et qui ne
représentent pas Équipe NB devront assumer la responsabilité de TOUTES les dépenses engagées en raison
de leur participation.

