
 

 

CODE VESTIMENTAIRE  
 

Tous les compétiteurs et cadets doivent respecter le code vestimentaire de Golf Québec.  

 Hommes : 
Les shorts de golf sont permis. Cependant, les shorts ne doivent pas descendre plus bas que la 
partie supérieure des genoux, ni s’arrêter plus de trois pouces au-dessus des genoux. Les 
chaussettes sont de rigueur avec le port d’un short.  

Les polos de golf doivent avoir un collet. Les cols cheminés sont permis.  

Le port d’un pantalon Rugby avec poches plaquées, d’un jean ou d’un débardeur est défendu.  

Le code vestimentaire de Golf Québec est en vigueur lors des parties d’entraînement et de 
compétition; et en tout temps lorsque le compétiteur est sur les lieux du club hôte.  

 

 Femmes: 
 

HAUTS :  

• Polos avec ou sans manches.  
• Chemises sans manches avec ou sans col. Le tissu DOIT se rabattre sur l’épaule d’au moins 4 

pouces. LES DÉBARDEURS SONT INTERDITS.  
• T-shirts habillés avec ou sans col ou manches, y compris col en V, col cheminée et col roulé.  
• Les hauts à écusson griffé sont permis mais la publicité est INTERDITE, sauf avec l’approbation 

écrite du Coordonnateur des tournois féminins.  
• Les hauts peuvent être flottants ou rentrés dans le pantalon mais SANS décolleté ni d’exposition 

du nombril.  
• Les hauts peuvent être ajustés mais SANS coller au corps  
 

BAS :  

• Pantalons, capris.  
• Jupes-shorts ou shorts. Ne doivent PAS être plus courtes que 4 pouces au-dessus des  genoux.  
• PAS de jeans, de Spandex ou vêtement en molleton.  
• Les bas peuvent être ajustés mais SANS coller au corps.  
 

CHAUSSURES  
Comme condition du tournoi, il est interdit aux compétiteurs de porter des souliers à crampons en 
métal ou à crampons conventionnels. La pénalité pour infraction à cette condition est la 
DISQUALIFICATION.  

CADETS : Les cadets doivent porter des souliers à semelle unie.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DRESS CODE  
 

All Golf Québec Competitors and Caddies must adhere to the Golf Québec dress code.  

 

 Men: 
Golf shorts are permitted. However, they must not extend beyond the top of the knee, and must not 
be shorter than three inches above the knee. Socks are required when shorts are worn.  

Golf shirts must have collars. Mock necks are acceptable.  

Rugby / Cargo pants with external pockets, jeans and tank tops are not permitted.  

The Golf Québec dress code is in effect during all practice and tournament rounds; and anytime the 
competitor is on the host golf course property.  

 Ladies: 
 
 TOPS: 

• Polo shirts with or without sleeves.  
• Sleeveless shirts with or without collar but MUST have minimum 4 inch seam at the shoulder. 

TANK TOPS ARE NOT PERMITTED.  
• Dress T-shirt with or without collar or sleeves including V-neck, Mock neck, Turtle neck.  
• Signature Cresting is allowed but NO ADVERTISING unless approved in writing by the Managing 

Coordinator of Women’s Tournament.  
• Tops may be worn tucked or untucked but NO midriff or cleavage can be shown.  
• Tops may be fitted but NOT skin-tight. 

  
 
 BOTTOMS:  

• Pants, capris.  
• Skorts or shorts. MUST not be shorter than 4 inches above the knees. 
• NO denim, spandex or fleece “sweatshirt” fabrics.  
• Bottoms should be tailored but NOT skin tight.  

 

FOOTWEAR  
It is a condition of Golf Québec competitions that shoes with metal or traditionally designed spikes are 
prohibited. Penalty for breach of this rule is DISQUALIFICATON.  

CADDIES: Caddies must wear flat-soled shoes.  

 


