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As of December 1, 2019, the following policy is adopted for the PGA, Seniors’, Assistants’ and Head Professional Championships where 
females are competing with males. The philosophy of this policy is to respect the game, maintain golf’s culture and traditions while 
providing opportunities for all PGA of Canada members to compete equitably.  
 
Female members of the PGA of Canada who participate in the approved championships listed above will compete from a different set of 
tees set to 86-88% of the selected yardages for the male competitors. Individual holes may fall outside of the percentage range when 
taking into consideration line of play, location of penalty areas, bunkers, tree lines and other obstacles, landing areas and other factors. All 
attempts will be made by the National Staff in charge of the competition to ensure that strategies to play the hole as it was originally 
intended for all competitors are met. 
 
 

 

Depuis le 1er décembre 2019, la politique suivante est adoptée pour les championnats de la PGA du Canada, des seniors, des adjoints et 
des professionnels en titre, où les femmes sont en compétition avec les hommes. La philosophie de cette politique est de respecter le jeu, 
de maintenir la culture et les traditions du golf tout en offrant à tous les membres de la PGA du Canada des conditions de compétition 
équitable.  

Les membres féminins de la PGA du Canada qui participent aux championnats approuvés énumérés ci-dessus partiront des jalons fixés à 
86-88% de la distance totale du parcours pour les compétiteurs masculins. Les trous individuels peuvent tomber en dehors de la plage de 
pourcentage en tenant compte de la ligne de jeu, de l'emplacement des zones de pénalité, des fosses de sable, des lignes d'arbres, des 
autres obstacles, des zones d'atterrissage et d'autres facteurs. Tous les efforts seront faits par le comité de compétition de la PGA du 
Canada pour s'assurer que les stratégies pour jouer chacun des trous tel qu'ils étaient initialement conçus soient respectées pour tous les 
compétiteurs. 


