CODE DE CONDUITE
DES SPECTATEURS
Golf Québec est très fière de la qualité de ses compétitions, des clubs hôtes et de l'implication importante de la
communauté à chaque championnat. Pour faire de chaque championnat de Golf Québec une expérience agréable
pour tous, et pour afficher le respect voulu à l'égard de l'engagement de nos clubs hôtes et de leurs bénévoles, Golf
Québec exige de tous les parents qu'ils adhèrent au Code de conduite lors de nos championnats.
Tout parent ou spectateur d’un compétiteur, dont la conduite est jugée inconvenable et défavorable au bien-être du
jeu, peut être banni du terrain, du club hôte ou de tout championnat futur de Golf Québec. Seul le Comité de discipline
de Golf Québec peut donner une décision sur la conduite indigne et peut imposer une ou plusieurs des mesures
disciplinaires citées selon la gravité et la fréquence de la ou des infractions.
Ce code de conduite n’est pas la solution à des problèmes récurrents, mais plutôt une référence pour répondre aux
questions les plus fréquentes des parents et des spectateurs.
Sur les lieux d’une compétition :










Tel que stipulé dans les Règles du golf, aucun conseil ne doit être prodigué à un joueur pendant les rondes d’un
tournoi.
Évitez toute communication, verbale et non verbale, qui pourrait être perçue comme un conseil par les autres
compétiteurs, parents et officiels des règles.
Les spectateurs ne sont pas autorisés à utiliser un véhicule motorisé dans les tournois.
Restez à une distance d'environ 20 verges des joueurs lorsque vous les suivez en cours du jeu. Les parents et
spectateurs ne sont pas permis sur les aires de départ, les verts de pratique, les zones de départ ou de pointage.
Circuler sur les sentiers pendant les rondes d’un tournoi.
Vous contribuerez à maintenir une vitesse de jeu constante en aidant tous les joueurs à identifier leur balle.
Les téléphones cellulaires sont permis sur le parcours en mode silence, à moins d’être interdits par le club hôte.
N’hésitez pas à offrir à boire ou à manger à votre enfant.
En tout temps, éviter de distraire les compétiteurs sur le parcours.

Règles du golf:



Laissez les officiels des règles de Golf Québec faire leur travail. Vous serez mis à contribution dans une situation
SEULEMENT si un officiel des règles vous le demande.
Encouragez votre enfant à se familiariser avec les Règles du Golf et les Règles locales du tournoi.

Respecter le club hôte et l’étiquette du golf:




Respectez le code vestimentaire du club hôte. Certains établissements ne permettent pas le port du jeans, les tshirts, etc. Le code vestimentaire du club hôte aura toujours préséance sur le code vestimentaire de Golf Québec.
Respectez les politiques du club hôte au sujet des cellulaires et ce, dans le chalet autant que sur le parcours.
Si vous portez des chaussures de golf pour marcher sur le parcours, assurez-vous qu’elles n’ont pas de crampons
de métal ou traditionnels.

Après le tournoi :




Encourager votre enfant à écrire une note de remerciement aux personnes qui ont contribué au succès du tournoi.
Golf Québec encourage toutes les suggestions qui permettent d’améliorer la qualité de nos tournois.
Si un parent ou spectateur est impoli avec un officiel, Golf Québec a le droit de demander à cette personne de
quitter le parcours.
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