Règles et code de conduite
Québec Disc Golf Tour (QDGT) voit à la promotion et au développement
de parcours dans les différentes régions du Québec.
Le circuit provincial vise à promouvoir le Disc Golf dans une ambiance
amicale et familiale sans toutefois négliger l’aspect compétitif recherché
par les joueurs plus expérimentés.
Il est de la responsabilité du directeur de tournoi d’informer les participants de ces règles et le faire respecter. Merci à tous !

Règles
Le Disc Golf est un jeu nécessitant honnêteté, étiquette et courtoisie. Les règles officielles du Disc Golf, tel que développées et appliquées par
la PDGA, sont également celles du QDGT. Référez-vous à la dernière édition des règles de la PDGA. Toutefois, l’inclusion de règles locales est
permise en autant qu’elles soient clairement expliquées avant la tenue du tournoi.

Code de conduite des compétiteurs
Le QDGT est fière de témoigner de la qualité de ses joueurs, de l’hospitalité de ses clubs hôtes ainsi que de l’engagement important de la communauté lors de ses tournois. Afin que tous puissent continuer à profiter d’une expérience agréable à chaque tournoi, le QDGT demande que tous
les joueurs respectent les informations décrites dans ce code de conduite.
Les conditions décrites dans ce code de conduite doivent être respectées en tout temps lors des tournois sanctionnés par le QDGT.

Infractions au code de conduite
• La consommation de drogues.
• Tricher.
• Faire jouer de la musique.
• Apporter votre chien.
• Tout vandalisme sur les lieux du tournoi, tout comportement préjudiciable à l’hôte ou à sa propriété.

Pénalités
• L’inscription d’un joueur peut être annulée à tout moment (y compris durant une compétition) par le directeur de tournoi. Cela pourrait être
justifié par une conduite jugée indigne.
• Toute infraction au code de conduite sera signalée par écrit. (Dans le cas d’un junior, aux parents ou au tuteur du joueur)
• La disqualification de toute compétition future sanctionnée par QDGT.
IMPORTANT : Tout joueur suspendu sera exclu de toutes distinctions attribuées à la fin de la saison.

