Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020
Devis techniques des sports

GOLF
DISCIPLINE :
La compétition de golf des JAAN comprendra des tournois masculins et féminins dans les
catégories d’âge 17U (athlètes nés en 2003 et après) et 19U (athlètes nés en 2001 et après).
Les coûts supplémentaires pour les rondes de pratique sont à la charge de l’équipe et / ou du
golfeur pour toutes les catégories d’âge.

PARTICIPANTS :
Athlètes :
Chaque province, territoire et État peut inscrire deux (2) athlètes masculins et deux (2) athlètes
féminines dans chaque catégorie d'âge.
Entraîneurs :
Chaque province, territoire et État peut obtenir des accréditations pour un (1) entraîneur et un
(1) chef d’équipe (gestionnaire) pour l’ensemble de son équipe. Le personnel doit comprendre
au moins un (1) membre du même sexe pour tous les participants.
Les Règles du golf stipulent que les équipes peuvent désigner une personne pour agir en tant
qu'entraîneur et communiquer avec les membres de l'équipe pendant leur ronde (règle 8-2).
* Si deux parcours sont utilisés, une exception sera envisagée afin de permettre à un contingent
de désigner un deuxième entraîneur pour aider le premier.
Canada : exigences du PNCE (tous les entraîneurs doivent avoir les certifications d'entraîneur
suivantes, ou l'équivalent)
Entraîneur-chef
 Atelier du PNCE – Entraîneur de golf communautaire
Entraîneur-chef
 Niveau de formation : Introduction à la compétition – Entraîneur de golf de nouveaux
joueurs (formé)
États-Unis : tous les entraîneurs auront suivi avec succès un cours de certification spécifique à
leur sport – pour les jeunes ou communautaire - reconnu dans leur État.
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX :
Les Règles du golf de Golf Canada s’appliqueront.

FORMAT DE LA COMPÉTITION :
Le format de la compétition sera un tournoi par coups pour toutes les catégories d’âge. Les
golfeurs joueront au minimum 54 trous (3 rondes). Si le nombre de participants justifie une
coupure après 36 trous (2 rondes), le comité de compétition déterminera et fixera le seuil de
qualification lors de la première rencontre des entraîneurs avant le début de la compétition. 18
trous (1 ronde) seront joués par jour de compétition, sauf circonstances exceptionnelles (par
exemple, la météo).

OFFICIELS :
Tous les officiels seront désignés et approuvés par la société hôte. Tous les officiels chargés de
l’application des règles doivent avoir une certification de niveau 3 ou de niveau 4 de Golf
Canada.
SPÉCIFICATIONS DU TERRAIN DE COMPÉTITION / DE L’ÉQUIPEMENT :
Les golfeurs doivent fournir leur propre équipement (bâtons et balles). Tout l’équipement doit
être conforme aux Règles du golf de Golf Canada.
RÈGLEMENTS DE LA COMPÉTITION :
Un code vestimentaire sera appliqué en fonction du club de golf sélectionné. La société hôte
informera chaque chef de mission du code vestimentaire six (6) mois avant le début de la
compétition. Les tees seront déterminés lors de rencontres à venir des chefs de mission.
LES RÈGLES DU GOLF; Section III Règle 33 – Le comité
33-5. Carte de pointage
Pour les parties par coups, le comité doit fournir à chaque joueur une carte de pointage
indiquant le nom du joueur et la date. Remarque : Le comité peut demander aux compétiteurs
d’inscrire eux-mêmes leur nom et la date sur leur carte de pointage.
33-7. Pénalité de disqualification; à la discrétion du comité
Une pénalité de disqualification peut, dans des cas exceptionnels particuliers, être annulée,
modifiée ou imposée si le comité estime qu’une telle mesure est justifiée.
Toute pénalité qui est moindre que la disqualification ne peut être annulée ou modifiée.
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Si le comité considère qu’un joueur est fautif d’une grave infraction à l’étiquette, il peut
imposer une pénalité de disqualification, conformément à cette présente règle.
Règles de bris d'égalité
Dans toutes les catégories d’âge, les cas d'égalité en première, deuxième ou troisième position
seront départagés grâce à une formule à élimination directe immédiatement après la partie.
Les golfeurs joueront d’abord le trou numéro 1 et le golfeur affichant le plus bas pointage sera
déclaré vainqueur du tournoi. Si deux joueurs ou plus sont toujours à égalité après le premier
trou, la partie se poursuivra jusqu'à ce qu'un vainqueur soit identifié, alors que tout joueur
ayant affiché un pointage plus élevé que ceux-ci aura été éliminé.
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