
 

 

Code vestimentaire - Golf 
 
 
Les membres et leurs invités doivent porter une tenue de golf réglementaire en tout 
temps. 
 
Les membres doivent s’assurer que leurs invités soient vêtus selon les règles du club 
à l’égard de la tenue vestimentaire tant au pavillon que sur le terrain, ainsi que sur 
l’allée de pratique et le vert de pratique. 
 
Hommes 
 
Pantalon / Bermuda : Les pantalons style tailleur sont permis mais les jeans ou 
pantalons style jeans ou en denim sont interdits ainsi que les pantalons de style 
cargo et les survêtements d’entraînement.  Les bermudas ne doivent pas être à plus 
de 2’’ au dessus du genou et se portent avec des bas de golf ou des bas courts.  Les 
chaussettes de tennis, à mi-jambe et autres genres de chaussettes sport sont 
interdites. 
 
Chemise : La chemise requise est à col et rentrée dans le pantalon.  Les t-shirts et les 
pulls d’entraînement sont interdits.  Les chemises imitation col roulé et à manches 
courtes sont permises. 
 
Logos / Publicité : Les logos n’ayant aucun rapport avec le golf ou le curling ne sont 
permis que s’ils sont très discrets. 
 
Chaussures de golf : Le port de chaussures de golf sans crampons ou avec crampons 
souples est obligatoire. Les juniors peuvent porter des espadrilles à semelle plate, 
mais les chaussures sport genre basketball sont interdites. 
 Les tongs et sandales de plage ne sont pas tolérées dans le pavillon et ses alentours. 
 
Casquettes :  Les casquettes et visières portées sens devant derrière ne sont pas 
tolérées.     
 
Dames 
 
Chemises de golf : Les chemises sans manches avec col et les chemises sans col avec 
manches sont permises.  Les chemises doivent être rentrées dans le pantalon ou le 
short, à moins que la chemise ait une coupe pour être portée à l’extérieur du 
pantalon. 
 



 

 

Bermuda / Jupe : Le bermuda et la jupe doivent être portés à pas plus de 3’’ au 
dessus du genou. 
 
Pantalon : Les pantalons style tailleur et les pantalons Capri sont permis mais les 
jeans, pantalons style jean ou en denim, pantalons de style cargo et les survêtements 
d’entraînement sont interdits. 
 
Logos/Publicité : Les logos n’ayant aucun rapport avec le golf ou le curling ne sont 
permis que s’ils sont très discrets. 
 
Chaussures de golf : Le port de chaussures de golf sans crampons ou avec crampons 
souples est obligatoire. Les juniors peuvent porter des espadrilles à semelle plate, 
mais les chaussures sport genre basketball sont interdites. Les tongs et les sandales 
de plage ne seront pas tolérées dans le pavillon et ses alentours. 
 
 


