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Politique de Golf Canada en matière de tableau de service
•

Généralités
Le jury de sélection du tableau de service est formé de :
o Président du Comité des compétitions amateurs, Golf Canada
o Président du Comité des règles et du statut d’amateur, Golf Canada
o Directeur en chef des championnats, Golf Canada
o Directeur de tournoi, Omnium canadien RBC et Omnium féminin CP (membre du personnel)
o Directeur des règles, des compétitions et du statut d’amateur, Golf Canada (membre du personnel)
Processus de sélection et chronologie
• Les intéressés auront la possibilité d’exprimer leur intérêt et leur disponibilité en vue des tournois de l’année
suivante en s’inscrivant dans la section Bénévoles du site Web de Golf Canada.
• Le jury de sélection du tableau de service se réunira une première fois à l’automne afin de désigner les
présidents de tournois et présidents des règles de tournoi pour toutes les compétitions amateurs et
professionnelles. Des réunions subséquentes seront planifiées, après l’échéance des inscriptions de
bénévoles, afin de confirmer les noms des présidents et d’identifier les autres officiels pour toutes les
compétitions.
• Le jury de sélection soumettra le tableau de service proposé pour toutes les compétitions au chef de la
direction de Golf Canada au plus tard de 31 décembre de chaque année.
• Le chef de la direction fournira son approbation du tableau de service proposé au plus tard le 15 janvier de
l’année suivante.
• Toutes les personnes affectées à un poste seront avisées de leur affectation (par courriel), avant l’AGA, par
le directeur de tournoi du championnat en question.
• Toutes les personnes ainsi avisées confirmeront leur affectation auprès du directeur du tournoi auquel elles
sont affectées.
• Des remplaçants seront nommés au besoin par le jury de sélection du tableau de service.
• Les officiels doivent s’inscrire en ligne chaque année auprès de Golf Canada pour travailler aux
championnats de Golf Canada.
• Tous les officiels des règles doivent avoir obtenu la certification de Niveau 4, à moins d’être invités. Les
qualifications de tout officiel invité seront acceptées.
Principes et lignes directrices
• Nous nous efforcerons de sélectionner les officiels les plus qualifiés et expérimentés pour tous nos
championnats.
o En même temps, nous envisagerons de choisir des officiels aux fins de formation et de
développement tout en nous efforçant de demeurer responsables sur le plan financier.
• Il doit y avoir au moins un officiel des règles francophone à chaque championnat amateur et professionnel
national et international.
• Afin de réduire la fatigue et la surutilisation des bénévoles, nous éviterons autant que possible de surcharger
leur calendrier et de les affecter à des semaines de tournoi consécutives.
• Nous collaborerons avec les associations provinciales afin d’identifier les officiels qui conviennent le mieux
pour la tenue de nos championnats dans leur province et dans chaque région.
Omnium canadien RBC et Omnium féminin Canadien Pacifique
• Les tableaux de service comprendront :
o Les officiels des départs et des scores doivent être des officiels provinciaux ou de Golf
Canada.
o Les officiels des règles doivent être choisis parmi les membres du Comité des règles et du
statut d’amateur de Golf Canada, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient
le choix d’un ancien membre du Comité.

Nombre d’officiels
• Cette politique se complète d’un modèle de tableau de service pour championnat.
• Ce modèle de tableau précise le nombre d’officiels requis à chaque championnat de Golf Canada (lorsque le
nombre de compétiteurs est plus petit que prévu, on pourra utiliser une formule de départs simples plutôt
que des départs croisés).
• Les tableaux de service de l’Omnium canadien RBC et de l’Omnium féminin CP feront chaque année l’objet
de discussions avec la PGA et la LPGA visant à déterminer le nombre total d’officiels (départs, scores et
règles) requis en fonction du parcours et d’autres facteurs pouvant influencer leur nombre dans les
affectations particulières.

MODÈLE DE TABLEAU DE SERVICE POUR CHAMPIONNAT (ÉBAUCHE
DE LIGNES DIRECTRICES)
Tournoi

Officiels des règles

Départs/Scores

TOTAL

TOTAL

Hommes
Amateur

10 ***

8***

Junior

6

4

Mid-amateur

6

4

Sénior

6

4

Universités et collèges

6

4

Femmes
Junior

6*

4*

Amateur

6*

4*

Sénior

6*

4*

Premiers élans, commandité par Acura
5

2*

Qualifications
4*

2*

Omnium fém. CP
4

8

Omnium can. RBC
6**

4

Modèle général

Officiels des régles

Départs/Scores

Double croisée

6

4

Simple croisée

4

2

1 tertre (99 ou moins)

4

2

1 tertre (100 or plus)

6

2

REMARQUES :
* Le nombre d’officiels pour ces tournois peut être ajusté à la baisse en conformité avec le modèle général de
tableau de service, selon le nombre de compétiteurs prévu.
** Le tableau de service peut compter un maximum de 3 officiels invités dûment qualifiés (R&A, PGA du
Canada, USGA).
*** Après le couperet au terme de la deuxième ronde du Championnat canadien amateur masculin, le nombre
d’officiels sera réduit.

