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GOLF UNIVERSITAIRE 

Règlements spécifiques 2016-2017 

Mis à jour 2016/06/10 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modifications aux règlements 2016/2017 

Les articles suivants ont été modifiés ou ajoutés pour la saison 2016-2017 : 

- Article 3.2 – Format – 9 rondes 

- Article 3.3 -  Responsable d’équipe –responsable d’équipe aux réunions techniques (amende) 

- Article 3.8.1 – Inscription 

Toutes modifications aux règlements spécifiques sont indiquées en rouge. 

N.B. : La forme masculine utilisée dans ces règlements désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes 

que les hommes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABLE DES MATIÈRES 

Modifications aux règlements  .............................................................................................................  1 

1 Règlements de jeu  ...................................................................................................................  2 

2 Admissibilité  ............................................................................................................................  2 
3 Règlement de compétition  .......................................................................................................  2 

 3.1 Champ d'action et calendrier ............................................................................................. 2 
 3.2 Format  ..........................................................................................................................  2 

 3.3 Responsable d’équipe  .....................................................................................................  2 

         3.4     Code de conduite des joueurs…………………………………………………………………………………. 2 
 3.5 Vêtement  ......................................................................................................................  2 

 3.6 Voiturette à main  ...........................................................................................................  2 
 3.7  Cigarette et boisson alcoolisée  ........................................................................................  2 

 3.8 Compétition individuelle  ..................................................................................................  3 
 3.9 Compétition par équipe  ..................................................................................................  3 

4 Officiels....................................................................................................................................  4 

5 Mérite sportif  ...........................................................................................................................  4 
6 Transmission des résultats  .......................................................................................................  5 

 Annexe 1  ................................................................................................................................  5 
 Annexe 2  ................................................................................................................................  6 



Golf universitaire RSEQ | Règles spécifiques 2016-17 - 2/8 
 

 

1. RÈGLEMENTS DE JEU 

Les règles de jeu en vigueur sont celles des règlements de Golf Canada et du terrain où sont 

jouées les rencontres éditions les plus récentes. 

2. ADMISSIBILITÉ 

Les règles d’admissibilité en vigueur sont celles des règlements du Sport interuniversitaire canadien 

(SIC) et du secteur universitaire, éditions les plus récentes. De plus, tous les golfeurs doivent avoir 
le statut d’amateur et posséder une carte de membre ou de « golfeur public » valide de Golf 

Québec. 

3. RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

3.1 Champ d'action et calendrier 

Le calendrier est disponible sur le site Internet des statistiques du RSEQ. 

3.2 Format  

Championnat sur 9 rondes de golf, comprenant 2 Omniums de 3 rondes (36 trous la 1ière 
journée et 18 trous la 2ieme journée)  et la finale provinciale de 3 rondes (18 trous par 

jour). 

Chaque équipe peut inscrire un total de 5 joueurs masculin et 4 joueuses féminin. 

Note : Chaque institution-hôte d’un Omnium et ou du Championnat provincial doit fournir un 

minimum de quatre (4) bénévoles par journée de compétition. Le non-respect du nombre de 
bénévoles engendre une amende, proportionnel au nombre de bénévoles manquants, de      

400 $ à l’institution hôte. 

3.3 Responsable d’équipe  

Chaque institution doit assigner un représentant ou responsable pour chaque équipe et pour 
chaque ronde de golf. L’entraîneur ou responsable ne peut pas être un joueur ou une 

joueuse et doit être identifié et doit demeurer entraîneur ou responsable de l’équipe 

féminine ou masculine pour toute la ronde. Chaque entraîneur doit respecter les règlements 
de l’entraîneur à l’annexe II.  Chaque institution doit envoyer un entraîneur à la réunion des 

entraîneurs de chaque Omnium sous peine d’une amende de 100 $. 

         3.4    Code de conduite des joueurs 

Tout joueur du circuit universitaire de golf doit respecter le code de conduite. Le joueur ne 

devra en aucun temps avoir une conduite antisportive, faire usage de  langage offensant, de 
lancer un bâton, manquer de respect à l’égard des bénévoles, des officiels ou des autres 

compétiteurs, et causer des dommages au parcours. Un avertissement de la part d’un officiel 
de Golf Québec sera admissible pour toute infraction à ce code de conduite sur le parcours 

de golf, ce qui entrainera une pénalité à l’équipe du joueur fautif tel que prévu par les 

règlements spécifiques du circuit. 
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3.5 Vêtement 

Chaque joueuse et joueur doivent porter un vêtement identifié à son institution lors du 

déroulement des rencontres universitaires, à défaut de quoi son pointage individuel et par 
équipe ne compte pas. 

3.6 Voiturette à main 

Les joueuses et joueurs peuvent utiliser des voiturettes à main. 

3.7  Cigarette et boisson alcoolisée  

Il est interdit aux joueurs et aux entraîneurs de fumer et/ou de prendre de l’alcool sur les 
sites de compétition. 

3.8 Compétition individuelle 

3.8.1 Inscription 

Les institutions sont responsables d’assurer les inscriptions de leurs étudiants-athlètes 

sur « Bluegolf » avant la saison. Chaque joueur doit être inscrit sur « Bluegolf » avant 
la date limite de chaque tournoi, à défaut de quoi il pourrait y avoir une amende de    

100 $ laissé au jugement du commissaire.  

3.8.2 Date d’inscription 

Selon les dates désignées dans les documents d’information et d’inscription des 

omniums et du Championnat. 

         3.8.3  Inscription individuelle 

                  Aucune substitution individuelle ne peut être faite lorsqu’un tournoi a débuté. 

3.8.4 Classement individuel féminin et masculin pour les Omniums  

Le gagnant et la gagnante des Omniums sont ceux qui ont obtenu le plus bas 
pointage.  

3.8.5 Bris d'égalité  

S’il y a égalité pour la première position, il y a une éliminatoire à résultats immédiats 
pour chaque omnium et finale provinciale.   

Note : Les trous sont choisis par l’officiel en charge du championnat de golf. 

3.9 Compétition par équipe 

3.9.1 Inscription 

Pour participer à la compétition par équipe, chaque institution participante doit 
identifier un minimum de quatre joueurs et un maximum de cinq joueurs pour le volet 
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masculin et identifier un minimum de trois joueuses et un maximum de quatre 

joueuses pour le volet féminin. 

         3.9.2  Pointage 

Total des pointages bruts cumulés lors des 9 rondes par genre (quatre (4) meilleurs            
hommes et trois (3) meilleures femmes par compétition), selon l’échelle de points par 

équipe de l’annexe. 

 

3.9.3 Bris d'égalité 

En cas d'égalité, pour la 1re position à un  Omnium ou la finale provinciale, chaque 
institution désigne 2 participants qui joueront jusqu’au bris d’égalité pour le volet 

masculin et deux (2) participantes pour le volet féminin, une éliminatoire à résultats 
immédiat (le cumulatif des 2 pointages des participants de chaque équipe). 

Note : Les trous sont choisis par l’officiel en charge du championnat de golf. 

4. OFFICIELS 

Un minimum de deux officiels de Golf Québec doivent être présents pour chaque compétition. 

5. MÉRITES SPORTIFS 

5.1 Par équipe 

Selon l’annexe V des règlements du secteur universitaire RSEQ, les mérites suivants seront 

remis lors du championnat de golf universitaire RSEQ : 

- Une bannière aux équipes gagnantes 

- Une médaille d'or, d'argent et de bronze pour les 3 premiers au classement féminin et 

masculin; 

- 7 médailles d’or aux membres de l'équipe gagnante féminine (incluant l’entraîneur); 

- 7 médailles d’or aux membres de l’équipe gagnante masculine (incluant l’entraîneur); 

- Une plaque pour chaque équipe (féminin et masculin) gagnante des deux omniums et la 

finale provinciale; 
- Une médaille pour les gagnants individuels féminins et masculins. 

5.2 Recrue féminin et masculin de l’année : 

Selon la réglementation trouver dans l’annexe V des règlements du secteur universitaire 
RSEQ, en tenant compte du pointage des trois (3) meilleures rondes des deux Omniums et 

des trois rondes de la finale provinciale. 

5.3 Joueuse par excellence de l’année :  

Cumulatif des trois (3) meilleures rondes des deux omniums et des trois rondes de la finale 

provinciale.  

5.4 Joueur par excellence de l’année « André Pelletier » :  
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Cumulatif des trois (3) meilleures rondes des deux Omniums et des trois rondes de la finale 

provinciale.  

5.5  Entraîneur de l’année voté par les entraîneurs après la 2ieme ronde de la finale provinciale. 

5.6  Le prix leadership et engagement social féminin / masculin RSEQ. 

5.7     Remise de casquettes aux membres des équipes championnes féminine et masculine. 

6. TRANSMISSION DES RÉSULTATS 

Les procédures de transmission des résultats sont celles décrites dans le document à cet effet, 
édition la plus récente. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

ÉCHELLE DE POINTS PAR ÉQUIPE 

Rang Omniums Finale 

1 1200 1500 

2 960 1200 

3 840 1050 

4 720 900 

5 600 750 

6 480 750 

7 420 525 

8 360 450 
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9 300 375 

10 240 300 

11 180 225 

12 120 150 

Pour tous les tournois où les équipes sont à égalité, la totalité des points pour ce rang spécifique est 

donnée à tous. 

Par contre, s'il y a égalité en première position (en individuel et/ou par équipe), une éliminatoire à 

résultat immédiat suivra après la fin du tournoi.  
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Annexe 2 (modifié le 20 octobre 2015) 

Règles pour les entraîneurs universitaires 

En plus de respecter l’article 8 des Règles de Golf Canada, chaque équipe peut désigner une personne qui 
peut donner des conseils à ses membres, aux conditions telles que décrites ci-dessous : 

- Cette personne est désignée par le service des sports de chaque institution pour effectuer les tâches 

d’entraîneur, c-à-d. donner des conseils techniques, stratégiques et mentaux sur le parcours  sur une 
base bénévole ou rémunérée; 

- Il (entraîneur-chef) doit être identifié au comité de chaque Omnium et de la finale provinciale 

universitaire, avant de pouvoir donner des conseils; 
- Il doit porter une cocarde d’identification qui sera fourni par le RSEQ ou Golf Québec. 

Règles pour l’entraîneur: 

1. Il doit donner des conseils ou recevoir des conseils seulement des membres compétitifs de l’équipe 

ou désigné de cette équipe; 
2. Il peut amener de la nourriture, des vêtements et de l’équipement à un joueur; 

3. Il peut aider les joueurs à trouver leur balle; 
4. Il peut aider à l’analyse d’un coup; 

5. Un entraîneur peut avoir en sa possession un outil de mesure et un carnet de parcours; 

6. Il doit donner des conseils, de manière privée, sans déranger d’autres joueurs ou le temps de jeu; 
7. Il ne peut pas donner de conseil à un joueur qui est hors position; 

8. Il ne peut pas aider un joueur à s’aligner en se plaçant dans sa ligne de jeu; 
9. Il ne peut pas se tenir sur ou près de l’extension de la ligne de jeu d’un joueur lors de l’exécution 

d’un coup; 

10. Il ne peut pas se tenir ou marcher sur la surface du vert et ne peut donner d’informations quant à la 
lecture du vert et ce en demeurant à 3 mètres de la bordure du vert; 

11. Il ne peut pas toucher au drapeau; 
12. Il ne peut pas faire les tâches dévolues à un cadet; transport du sac, transport du joueur, analyse 

d’un putt sur le vert. 
13. Lorsqu’une institution a une équipe féminine et masculine, l’institution peut identifier un entraîneur 

par équipe et ce dernier doit conseiller seulement les joueurs de l’équipe pour laquelle il est assigné. 

14. L’entraîneur doit se conformer aux mêmes règles de comportement que les joueurs;   

Pénalité pour bris de règle : 

Équipe (entraîneur) :   

- Premier bris de règle : avertissement. 

- Deuxième bris de règle : un coup de pénalité à l’équipe. 

- Troisième bris de règle : 2 coups de pénalité pour l’équipe et interdiction de rester sur le terrain. 

Joueur :                    

- Premier bris de règle : lorsque l’avertissement est donné par un officiel, un coup de pénalité à 
l’équipe. 

-  Deuxième bris de règle : si l’avertissement est donné par l’officiel  au même joueur, il y aura 2 coups 
de pénalité à l’équipe et le joueur sera disqualifié. 


