
 

 
Date de la soumission:                                      

 
DOSSIER DE TOURNOI 

 

Lorsque vous avez complété les heures d’expérience pratique requises, veuillez soumettre votre formulaire par 

courriel au Service des Règles de Golf Canada, à apatel@golfcanada.ca. 
 
 

Veuillez noter les conditions suivantes pour devenir pleinement certifié comme arbitre de niveau 
Provincial ou de niveau National: 

 
 

Niveau Provincial  

• 50 heures d’expérience sur le terrain en tant qu’arbitre  

• 10 heures supplémentaires accompagnant un arbitre certifié au niveau National à une compétition 

 
Niveau National  

• 100 heures d’expérience sur le terrain en tant qu’arbitre 

• 10 heures supplémentaires accompagnant un arbitre certifié au niveau National à une compétition 

 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom : 

 

Courriel :  

 

Numéro de telephone : 

 

Club d’attache : 

 

Numéro d’adhésion à Golf Canada: 

 

Adresse : 

 

Ville : 

 

Province : 

 

Code postal: 

 

 

mailto:apatel@golfcanada.ca


 

 
SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE PRATIQUE 
 

Le Sommaire de l’expérience pratique doit être soumis une fois que TOUTES les heures requises sont complétées (voir la page 1 pour les heures 
requises par niveau). Assurez-vous que les responsables de la certification de vous évaluent dans toutes les catégories suivantes, sur une échelle 
de 1 (amélioration nécessaire) à 5 (excellent) tel que prévue dans la colonne du milieu. 
 

Gestion de parcours (GP) / Interaction avec les joueurs (IJ) / Connaissance des règles (CR) / Professionnalisme (P) 
 

Date(s) de 
travail 

Nom du tournoi Heures 
travaillées 

Évaluation 
(1 à 5) 

Nom de 
l’arbitre certifié 

Titre de l’arbitre 
certifié 

Signature de l’arbitre certifié 
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CR:                      
P:                         
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