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GOLF NOUVEAU BRUNSWICK 

DIRECTIVES DU TOURNOI 

1) Preuve d'adhésion : 
Tous les joueurs doivent être membres en règle d'une association de golf reconnue et posséder une " adhésion 
à Golf NB / Golf Canada ", ou un équivalent national reconnu.  Une preuve d'adhésion sera exigée au moment 
de l'inscription à tous les championnats et événements provinciaux de Golf NB. 
  

2) Vérification des handicaps : 
Golf Nouveau-Brunswick (Golf NB) vérifiera l'index de handicap de chacun, à l'aide du Centre de pointage de 
Golf Canada, avant tous les événements de Golf NB.  Toutefois, il incombe au compétiteur d'informer Golf NB de 
tout changement dans son index de handicap, à la hausse ou à la baisse, au moment de l'inscription à 
l'événement.    
 

3) Politique d'enregistrement : 
À l'exception des joueurs exemptés, la préférence d'inscription sera accordée aux membres et aux équipes 
comptant au moins un membre de Golf NB jusqu'au 1er juin, l'exemption étant accordée aux trois (3) premiers 
joueurs de l'extérieur de la province qui s'inscrivent à un événement, conformément à la politique de Golf NB sur 
les joueurs de l'extérieur de la province. Après le 1er juin, tous les championnats de Golf NB seront remplis selon 
le principe du premier arrivé, premier servi, à condition que les candidats satisfassent à toutes les exigences 
d'inscription décrites dans les lignes directrices des tournois de Golf NB. Tous les joueurs autorisés à participer à 
un événement sont admissibles au titre de champion. 
 
Une fois l'inscription à l'événement ouverte Golf NB.... 
ACCEPTE : Les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, premier servi, sauf stipulation contraire. 
N'ACCEPTE PAS : Les inscriptions tardives ou postdatées 
N'ACCEPTERA PAS : Les paiements tardifs ou postdatés 
ACCEPTE : Les inscriptions par fax uniquement si elles incluent un paiement par carte de crédit. 
N'ACCEPTERA PAS : Assumer la responsabilité des inscriptions perdues par la poste ou par messagerie ou qui 
ont été soumises de manière incorrecte par télécopieur ou par des méthodes en ligne ; Vérifier la liste des 
inscriptions sur le site Web de Golf NB pour s'assurer que votre inscription a été reçue. 
 
POLITIQUE POUR LES JOUEURS D'EXTÉRIEUR DE PROVINCE  

 
Les championnats provinciaux de Golf Nouveau-Brunswick permettront à un maximum de trois joueurs de 
l'extérieur de la province de s'inscrire selon les mêmes lignes directrices que les golfeurs du Nouveau-Brunswick 
et ils seront acceptés pour participer aux tournois en fonction de leur position sur la liste d'inscription.  

  
Tous les autres joueurs de l'extérieur de la province qui ne sont pas les trois premiers à s'inscrire aux 
championnats provinciaux de Golf NB seront placés sur leur liste d'attente respective. Une fois que tous les 
golfeurs du Nouveau-Brunswick inscrits seront inscrits au tournoi, les joueurs de l'extérieur de la province seront 
considérés pour jouer si l'espace le permet. 
 

4) Date de clôture des inscriptions : 
Les inscriptions se terminent à la date de clôture, telle qu'indiquée sur les différentes pages d'information sur 
l'événement (CLIQUEZ ICI), ou lorsque le nombre maximum d'inscriptions a été réalisé ; la date la plus proche 
étant retenue. Une liste de suppléants sera conservée en cas de désistements ou d'annulations pour raisons 
médicales. 
 
Golf NB se réserve le droit de prolonger la date de clôture des inscriptions si cela est jugé nécessaire. 
 

5) Responsabilité du joueur : 
Une fois sélectionnés pour un championnat, les joueurs sont tenus d'y participer. Si un joueur souhaite se retirer 
avant le début d'un championnat, il doit en aviser Golf NB bien à l'avance afin d'avoir une autre chance équitable 
de jouer. Le non-respect de cette règle peut entraîner une DISQUALIFICATION des compétitions provinciales 
futures. 
 
  

6) Politique de remboursement: 
Golf NB.... 

https://www.golfnb.ca/competitions/
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N'effectuera de remboursement que si Golf NB est informé de l'intention du joueur de se retirer avant la date 
limite d'inscription.   
N'EFFECTUERA PAS : Effectuer des remboursements après la date limite d'inscription sans certificat médical. 
IMPUTERA : Des frais administratifs de 25 $ sur tous les remboursements. 
N'EFFECTUERA : Des remboursements légitimes qu'après la fin d'un événement et le rapprochement de toutes 
les inscriptions. 
 

7) Conduite: 
Les participants sont prévenus qu'une conduite jugée préjudiciable aux meilleurs intérêts du jeu ou indigne d'un 
participant, sur le terrain de golf ou à l'extérieur, et portée à l'attention du comité du tournoi, sera traitée et pourra 
entraîner la disqualification de la ou des personnes fautives. Une inconduite extrême peut être soumise au 
comité de discipline de Golf NB. Les actions et la conduite des joueurs seront régies par les directives 
disciplinaires de Golf NB. 
  

8) Pas de spectacle : 
Les joueurs qui ne se présentent pas à l'heure de départ prévue sans en informer le comité du tournoi seront 
renvoyés devant le comité de discipline de Golf NB et pourront faire l'objet de sanctions futures pouvant aller 
jusqu'à la DISQUALIFICATION des futures compétitions de Golf NB. 
  

9) Code vestimentaire de Golf NB : 
La politique sur le code vestimentaire de Golf NB est en vigueur à toutes les compétitions de Golf NB, 
conjointement avec toute autre restriction du code vestimentaire de l'installation hôte.  Les joueurs et les caddies 
doivent respecter le code vestimentaire de Golf NB et s'habiller de façon appropriée ; 
 
Tenue vestimentaire autorisée : 

• Les hommes doivent porter des chemises de golf avec col (les cols mous et les cols roulés sont autorisés). 
Le port de shorts est autorisé, mais il ne peut s'agir de shorts rugger ou cargo (poche extérieure). 

• Les femmes sont autorisées à porter des pantalons, des pantacourts, des shorts, des jupeaux, des capris et 
des robes. Les chemises à col roulé, à col en V et sans manches sont autorisées. Les hauts peuvent être 
portés sans pochette. Le port d'un buste nu ou d'un décolleté n'est pas autorisé. 

• Les chapeaux ou visières doivent être portés en position avancée. 
 
Tenue vestimentaire non autorisée : 

• Denim ou jeans de toute sorte ou couleur, coupures, shorts de tennis, pantalons ou shorts de rugby/cargo (à 
l'extérieur de la poche extérieure), débardeurs, dos-nus, chemises en maille, tenues d'entraînement ou t-
shirts. 

• Chapeaux ou visières dans le clubhouse, sauf autorisation du club hôte. 

• Sandales ;  
o Exception : Les sandales à crampons souples spécialement conçues pour le golf. 

• Si l'établissement hôte a des restrictions supplémentaires, celles-ci seront communiquées à tous les 
concurrents. 

• Toute autre tenue inappropriée déterminée 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 semelle plate. 

• Les chaussures à crampons de conception traditionnelle (quelle que soit leur composition, c'est-à-dire 

céramique, plastique, etc.) ou les crampons, quelle que soit leur conception, composés entièrement ou 

partiellement de métal (si ce métal peut entrer en contact avec le parcours) sont interdits pendant les tours 

de compétition, y compris les tours d'entraînement officiels. 

Les sandales ne sont PAS autorisées ;  

Exception: Les sandales à crampons souples qui sont spécifiquement conçues pour jouer au golf. 

 

 

Pénalité pour infraction au code vestimentaire : Disqualification. 
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Remarque : Les joueurs qui participent à des événements administrés par d'autres organisations (provinciales, 

régionales ou nationales) doivent se familiariser avec les politiques relatives au code vestimentaire qui seront 

mises en œuvre pour l'administration de ces événements.   

 

10) Politique relative aux chariots automobiles : 
L'utilisation d'un moyen de transport automobile est autorisée pour tous les concurrents dans tous les 
championnats de Golf NB, SAUF dans les cas suivants. 

• NB Under 13 & Under 15  

• NB Under 19  

• East Coast Junior  
 
Le transport automobile est autorisé pour tous les concurrents, à condition qu'ils remplissent toutes les 
conditions d'admissibilité, établies par le club hôte, pour la location d'un véhicule. 
 

11) Caddies: 
Les caddies peuvent être utilisés dans les championnats de Golf NB, SAUF pour les événements et les 
championnats juniors de Golf NB. Les joueurs peuvent employer leur propre caddie, ou des caddies peuvent 
être organisés par le club hôte s'ils sont disponibles. Les joueurs qui veulent employer un caddie du club hôte 
doivent communiquer directement avec le club. Les caddies doivent respecter le code vestimentaire de Golf NB 
et DOIVENT porter des chaussures à semelle plate sans crampons. 

 
Remarque : un joueur ne doit pas avoir comme caddie un autre joueur de la compétition, qui a joué ou jouera 

dans le même tour, pendant un tour. 

  

12) Téléphones cellulaires et appareils électroniques : 
Une règle locale restreignant l'utilisation des téléphones cellulaires et autres appareils électroniques sera en 
vigueur pour tous les événements de classe I de Golf NB. Veuillez consulter les règles locales standard 
disponibles à l'adresse www.golfnb.ca, ou sur la page d'information sur les tournois. 
  

13) Dispositifs de mesure de la distance : 
Une règle locale autorisant l'utilisation d'appareils de mesure de la distance sera en vigueur pour tous les 
événements de classe I de Golf NB. Veuillez consulter les règles locales standard disponibles à l'adresse 
www.golfnb.ca, ou sur la page d'information sur les tournois. 
  

14) Champions : 
Les champions des championnats amateur masculin, amateur féminin, garçons de moins de 19 ans, filles de 
moins de 19 ans, mid-amateur masculin, mid-amateur féminin, senior masculin et senior féminin obtiendront une 
place automatique au sein de leur équipe respective du Nouveau-Brunswick pour la compétition nationale, à 
condition de satisfaire aux exigences d'admissibilité de Golf NB et aux exigences de résidence de Golf Canada. 
 

15) Cravates : 
S'il y a des égalités à la fin du jeu, les égalités seront brisées de la manière suivante ; 
 

• Pour le Championnat Brut/Surtout - Victoire soudaine Hole-By-Hole 
En cas d'égalité pour le championnat, il y aura un play-off de victoire soudaine, trou par trou, qui 
commencera immédiatement après la fin du jeu.  Le(s) trou(s) du play-off sera(ont) déterminé(s) par le 
comité du championnat et sera(ont) identifié(s) dans le cadre des règles locales supplémentaires de 
l'événement. 
 

• Pour l'équipe provinciale et les postes de remplaçants - Hole-By-Hole Sudden Victory 
Pour déterminer les positions au sein des équipes provinciales, on utilisera un format d'éliminatoires de 
victoire soudaine trou par trou, tel que décrit ci-dessus, lorsqu'il y a égalité pour les positions initiales de 
l'équipe (c.-à-d. si trois positions sont disponibles et qu'il y a égalité pour la troisième position, un 
éliminatoire déterminera la position finale).   
 
Si des personnes occupant les positions initiales de l'équipe refusent de représenter l'équipe NB et qu'il y a 
des égalités plus loin sur le terrain, toutes les égalités seront brisées par des cartes de pointage 
correspondantes.   
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• Pour les champions du net (le cas échéant) - Cartes de score correspondantes 
Les égalités pour le(s) champion(s) net(s) seront décidées par la correspondance des cartes de score, sauf 
stipulation contraire.   
 

• Toutes les autres cravates - Cartes de score assorties 
Sauf stipulation contraire, toutes les égalités seront décidées par la correspondance des cartes de score. 
 
Note : Méthode pour faire correspondre les cartes de score 
Sauf stipulation contraire, les étapes suivantes pour faire correspondre les cartes de score seront utilisées 
comme recommandé à la page 403 du Guide officiel des règles de golf (en vigueur depuis janvier 2019). 
 

1. Le meilleur score du dernier tour 
2. Le meilleur score sur les neuf derniers trous 
3. Le meilleur score des six derniers trous 
4. Le meilleur score des trois derniers trous 
5. Le meilleur score du dernier trou 
6. Le meilleur score des neuf derniers trous du premier neuf. 
7. Le meilleur score pour les six derniers trous du premier neuf. 
8. Le meilleur score pour les trois derniers trous du premier 9. 
9. Le meilleur score pour le dernier trou du premier neuf. 
 
Si le processus ne permet pas de désigner un vainqueur, le Comité se réserve le droit de considérer la 
compétition comme une égalité ou de désigner le vainqueur par le hasard (par exemple en tirant à pile ou face). 
  

16) Équipement conforme : 
Golf Nouveau-Brunswick suit les règlements de la USGA concernant l'utilisation d'équipement conforme, y 
compris les balles de golf et les clubs de golf.  Pour les listes de clubs conformes de la USGA, CLIQUEZ ICI et 
de balles, CLIQUEZ ICI. 
  

17) Renonciation aux droits des médias : 
En contrepartie des services rendus par Golf Nouveau-Brunswick (Golf NB) dans le cadre du parrainage du 
tournoi, les joueurs participants accordent et cèdent à Golf NB, sans restriction, leurs droits individuels en 
matière de télévision, de radio, de cinéma, de publicité imprimée, d'Internet et de tout autre média connexe 
relativement à leur participation au championnat de Golf NB. 

 

https://www.usga.org/ConformingGolfClub/conforming_golf_club.asp
https://www.usga.org/ConformingGolfBall/conforming_golf_ball.asp

