
 
 
 
 
 
 
 

Feuille d’informations sur l’Atelier sur les règles et l’administration de tournois 2015 
 
Date : du 16 au 19 avril 2015 
 
Lieu du séminaire : Hôtel Crowne Plaza Toronto Airport 
 
Frais du séminaire : 300$ 
 
Détails relatifs à l’inscription  
Inscription à partir du lundi 1er décembre 2014. L’inscription se fera en ligne par le truchement de la boutique 
Golf Canada. Des renseignements concernant l’inscription vous seront communiqués dans les prochaines semaines. 
 
Inclus dans la séminaire  

 Livre des Décisions sur les règles du golf 2014-2015 
 Pour ceux qui passeront l’examen sur les règles Niveau 4 – Guide de préparation et examen type de 

Niveau 4 
 Pour ceux qui passeront l’examen sur les règles Niveau 3 – Guide de préparation et examen type de 

Niveau 3 
 Réception de la soirée d’ouverture 
 Dîner officiel le samedi 18 avril  

Participants admissibles 
 Les officiels des règles certifiés de Niveau 3 
 Les individus qui ont atteint une note de 70% ou plus à l’examen de Niveau 4 sur les règles ou qui ont 

atteint une note de 80% ou plus à l’examen sur les règles de la USGA au cours des quatre dernières années 
 Les individus qui ont atteint une note de 92% ou plus à l’examen sur les règles de la USGA donné après le 

1er janvier 2004 
 Les individus qui sont présentement accrédités ou ont déjà été accrédités au Niveau 4 ou équivalent par 

Golf Canada 
 Les représentants et personnel des associations provinciales 
 Les représentants d’autres associations de golf au Canada 

 
Les participants auront l’occasion de passer l’examen de Niveau 3 ou de Niveau 4 des règles du golf 

pendant l’atelier. De plus, les officiels qui ont obtenu une note de 85% ou plus à l’examen de Niveau 3 ou 4 
sur les règles depuis 2011 peuvent passer l’examen sans assister au séminaire (les frais pour passer 

seulement l’examen sont de 100 $). 
 
Sujets couverts 

 Opérations et administration de tournoi 
 Techniques dans l’exercice des fonctions d’officiel sur le parcours 
 Meilleures pratiques concernant la gestion des départs, l’inscription des scores et le rôle d’arbitre 
 Démonstrations pratiques et scénarios de jeu de rôles 
 Temps de jeu 
 Discussions sur les vidéos touchant aux règles 

  



 
 Responsabilités de comité (règles locales, préparation et marquage du parcours) 
 Championnats professionnels 
 Développement des joueurs 
 Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 

Raison d’être et objectif 
L’objectif consiste à rassembler les bénévoles et les membres du personnel des principales associations de golf au 
Canada pour discuter d’importantes questions influençant l’industrie du golf, questions touchant l’administration 
de tournoi et les compétitions de golf. En outre, ce sera l’occasion d’harmoniser les initiatives concernant les 
compétitions de golf et les sujets connexes au Canada (c’est-à-dire les normes et les politiques relatives aux 
championnats) tandis que nous nous efforçons de fournir le meilleur environnement possible à nos diverses 
parties prenantes. 
 
Hôtel hôte 
Crowne Plaza Toronto Airport  
33, Carlson Court 
Etobicoke, Ontario M9W 6H5 
416-675-1234 
 
Tarif de chambre - 110 $ la nuitée – occupation simple ou double – lorsque vous réservez, veuillez indiquer 
« Golf Canada Tournament Administration & Rules Workshop / Atelier sur les règles et l’administration de 
tournois de Golf Canada ». 
 
Aéroport à proximité 
Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) 
6301, Silver Dart Drive 
Mississauga, Ontario L5P 1B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Présentateurs : 
 

  

 

Barbara Allan 
Présidente, Comité des compétitions amateurs 
Golf Canada 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Barbara a consacré plus de 20 ans de sa vie adulte au golf en Ontario et partout au pays. 
Animée d’une intense passion pour le golf féminin, elle a été invitée à joindre les rangs 
de Golf Canada à titre de gouverneure bénévole en 2006 et depuis lors, elle a servi Golf 
Canada à de nombreux titres. Plus récemment, elle a été membre du Conseil des 
gouverneurs et aussi présidente des Comités des compétitions amateurs et du 
Patrimoine. 

En plus de son travail derrière les coulisses, elle a pris de son temps pour travailler à plusieurs championnats 
professionnels et amateurs d’élite chaque saison en qualité d’officielle de tournoi de Golf Canada. Dans ce rôle, a elle 
cumulé une vaste expérience à titre de responsable des départs/de la marque lors des omniums professionnels 
canadiens en plus d’officielle des règles dans des compétitions amateurs d’élite au Canada. 
 
  

 

Dale Jackson 
Président, Comité des règles du golf et du Statut d’amateur 
Golf Canada 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dale, qui a longtemps été un bénévole au sein de Golf Canada, a été nommé président du 
Comité des règles du golf et du statut d’amateur en 2012, rôle qu’il continue à jouer 
aujourd’hui. Comme président, il est un représentant au sein du Comité conjoint sur les 
règles et il y travaille de concert avec des délégués de R&A Rules Limited et de la United 
States Golf Association. Dale a été invité à exercer les fonctions d’officiel à l’Omnium des 
États-Unis, à l’Omnium britannique, au Tournoi des Maîtres, à l’Omnium canadien RBC 
et lors d’autres événements prestigieux dans le cadre de son mandat de président du 
Comité des règles du golf de Golf Canada. 

Avant de fournir ses services comme bénévole pour redonner au golf, Dale a été un membre du personnel de 
British Columbia Golf, où il supervisait les opérations relatives aux règles et aux compétitions à l’échelon 
provincial.  
 

  

 

Adam Helmer 
Directeur, Règles et compétitions 
Golf Canada 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adam est le membre le plus ancien du personnel des règles et des compétitions de Golf 
Canada et il a amorcé sa carrière au sein de l’Association en 2007. Il lui incombe 
d’assumer la direction quotidienne des activités qui concernent les règles et les 
compétitions pour Golf Canada et il est le représentant du personnel au sein du Comité 
des compétitions amateurs et du Comité des règles et du statut d’amateur. 

À chaque saison de championnats, Adam est le directeur de tournoi au Championnat canadien amateur masculin, à 
l’Omnium canadien RBC et aux derniers tournois de qualification en vue de l’Omnium féminin Canadien Pacifique en 
plus de tenir le rôle de président des règles de tournoi pour le Circuit canadien féminin. L’expérience d’Adam en 
qualité d’officiel des règles a été mise à contribution dans de nombreuses compétitions amateurs de même qu’à 
l’Omnium des États-Unis, à l’Omnium canadien RBC et à l’Omnium féminin Canadien Pacifique. En 2015, il sera le 
délégué technique pour les Jeux panaméricains qui seront disputés cette année-là à Toronto et ce sera la première 
fois que le golf sera une des disciplines de ces Jeux. 



  

 

Grant Moir 
Directeur, Règles du golf 
R&A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Moir est un membre du personnel du R&A à St. Andrews, en Écosse, et il compte au 
nombre des plus grands experts des règles du golf. Il est d’ailleurs le directeur des règles 
du golf au sein du R&A.  
 

Moir consacre de nombreuses heures à travailler en collaboration avec des représentants de la USGA et de Golf 
Canada au sein du Comité conjoint des règles pour administrer, revoir et réviser les règles du golf.  
 
En plus de ses responsabilités habituelles au R&A, il a également été membre du Comité des règles lors de 
nombreuses compétitions internationales et également dans des Championnats majeurs. Au cours de l’été 2014, il a 
été l’arbitre en chef, représentant le R&A et de la Fédération internationale de golf (FIG), aux deuxièmes Jeux 
olympiques annuels de la jeunesse à Nanjing, en Chine. Cela a marqué le retour de la discipline de golf au sein des 
Jeux en préparation des Jeux de Rio en 2016. 
 
  

 

Mark Dusbabek 
Officiel des Règles 
PGA TOUR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancien secondeur dans les équipes Oilers, de Houston, et Vikings, du Minnesota, de la 
ligue américaine National Football League, Dusbabek est un officiel des règles au sein du 
Circuit PGA TOUR depuis 2006. Dusbabek a amorcé sa transition vers l’industrie du golf 
en devenant bénévole du service d’évaluation de parcours de la Southern California Golf 
Association.  
 

Par la suite, il a travaillé pour la Section métropolitaine de la PGA, la Southern California Golf Association, et comme 
membre du Comité Public Links de la USGA avant de joindre les rangs du personnel du Circuit PGA TOUR à titre 
d’officiel des règles. 
 
Comme officiel délégué à l’avance pour l’Omnium canadien RBC au cours des huit dernières années, il collabore 
étroitement avec le personnel chargé des opérations, les bénévoles du club et ses divers collègues affectés aux règles 
avant, durant et après la semaine de championnat. Pendant la saison du Circuit PGA TOUR, il est en déplacement 230 
jours par année et il parcourt la planète. En plus de ses activités pour le Circuit PGA TOUR, Dusbabek a également 
joué le rôle d’officiel au Tournoi des Maîtres, à l’Omnium des États-Unis, dans les Championnats mondiaux de golf et 
à la Coupe des Présidents. 

 



Programme d’activités 
 

Date Sujet 

Le jeudi 16 avril 2015 

 Conseils pour l’examen et période de questions 
 Examen des Niveaux 3 et 4 
 Inscription 
 Cocktail, mots de bienvenue et introduction 

Le vendredi 17 avril 
2015 

 Comment sont conçues les règles du golf 
 Discussions sur les vidéos 
 Omnium canadien RBC et Omnium féminin Canadien Pacifique 
 Le Comité – Règles 33 et 34 
 Conditions de compétition et les règles locales 
 Départs et scores – Importance des règles du golf 
 Table ronde sur le temps de jeu – comment Golf Canada, le R&A et le Circuit 

PGA TOUR  abordent le temps de jeu 
 Temps de jeu d’un groupe – les éléments de base, l’officiel responsable du 

temps de jeu et les responsabilités des arbitres 
 Défis associés au temps de jeu – dans les clubs, lors de tournois locaux, 

provinciaux, nationaux et lors de championnats professionnels 
 Démonstrations pratiques 

Le samedi 18 avril 2015 

 Les défis que pose l’application des règles du golf sur le Circuit PGA TOUR  et 
lors de l’Omnium britannique 

 Statut d’amateur 
 Développement des joueurs - Équipe nationale canadienne, Jeux panaméricains 

de 2015 et Jeux olympiques de 2016 
 Les meilleures pratiques dans l’exercice des fonctions d’officiel 
 L’art d’arbitrer 
 Obstructions inamovibles temporaires 
 Préparation et marquage du parcours 
 Interruption et reprise du jeu 
 Explications concernant les séances de jeu de rôles 
 Dîner officiel au Crowne Plaza 

Le dimanche 19 avril 
2015 

 Jeu de rôles 
 Dernières questions 
 Remarques de conclusion 

 
 
Pour de plus amples informations ou pour toute question, veuillez contacter :  
 
Adam Helmer 
Directeur, Règles et compétitions 
ahelmer@golfcanada.ca 
1-800-263-0009 poste 244 
 
ou 
 
Dan Hyatt 
Coordonnateur, Compétitions 
dhyatt@golfcanada.ca 
1-800-263-0009 poste 322 
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