LES NOUVELLES RÈGLES DU STATUT D’AMATEUR
Le R&A et l'USGA ont mis à jour les Règles du Statut d'Amateur afin de les rendre plus faciles à comprendre et à
appliquer et de s'assurer qu'elles continuent à refléter la façon dont le jeu moderne est pratiqué.

VOICI 5 CHOSES À SAVOIR :
Les amateurs peuvent désormais accepter des prix allant jusqu'à 850€. Les amateurs peuvent désormais accepter des prix
en espèces dans une « compétition en Brut ».

Aucune restriction liée au recours à un financement ou l'utilisation du nom, de son image ou autre pour promouvoir ou faire de
la publicité.

Mais les prix en espèces ne peuvent être acceptés dans une
"compétition en net" où seuls les prix tels que du matériel, du
textile, des bons d'achat ou des chèques-cadeaux sont autorisés.

Les organisateurs de compétitions
peuvent utiliser leur politique en
matière de logos afin de restreindre l’utilisation des logos et de
la publicité.
Les juniors et les étudiants doivent vérifier leur
éligibilité auprès de leur
lycée, de leur collège ou
de leur université.

Ces limites ne
s'appliquent pas
aux compétitions
autres que celles
qui, sur un parcours
ou un simulateur, sont
jouées « de la zone de
départ jusqu’au trou »,
par ex. les concours de
drive, de putting, ou
celles impliquant une
habileté spécifique.

Un joueur amateur n’est pas
autorisé à jouer dans une
compétition en tant que professionnel, ni à travailler sur
un parcoursde golf ou sur
un practice en tant
qu’enseignant, ni à être
membre d’une association
de golfeurs professionnels
(telle que la PGA).

Donner des cours contre rémunération n’est toujours pas autorisé.
Exceptions : cette interdiction n’inclut pas
l’enseignement dans les
établissements scolaires et
programmes approuvés.

Une demande est toujours requise pour une réintégration.
Le délai d’attente minimum
recommandé est réduit de 1
an à 6 mois.
Le délai minimum peut
être prolongé en fonction
de l’historique de jeu et
des succès du candidat.

