GOLF SDM
Déplacement Arras 7 septembre
Question n° 1 : Par 3 en match-play à 4 balles.
En match-play à 4 balles, Alain joue avec Bernard et Christian joue avec Didier. Sur un par 3, Alain demande à
Bernard quel club il pense jouer. Bernard ayant un doute, il va demander à Christian ce qu’il va jouer comme club.
Christian a également un doute et demande à son partenaire quoi jouer. Didier, très hésitant, demande à son tour à
Alain qui ne lui répond pas car il ne sait pas. Y a-t-il des pénalités encourues et par qui ?
Vrai
Cocher la (les) bonne(s) proposition(s) parmi les 8 ci-dessous Règles 10.2a et 23.8a
Le trou est partagé sans être joué.
Bernard a une pénalité.
Seuls Alain et Christian peuvent jouer le
trou.
Alain a une pénalité.

Christian a une pénalité.
Didier a une pénalité.

Question n° 2 : Un trou catastrophique ?
En compétition en quatre balles, sur un par 5, un joueur envoie son coup de départ (driver) à ras de terre vers le
départ dames et sa balle heurte le sac de sa partenaire (plus de pénalité depuis 2019).
Il tape ensuite un coup avec son fer 6 qui envoie sa balle dans un rough très humide à droite du fairway. Il
retrouve sa balle enfoncée dans son pitch (depuis 2019, si une balle est enfoncée dans son pitch, il y a
autorisation de dégagement sans pénalité dans la zone générale, dont le rough). Il la relève, la nettoie et droppe à
hauteur d’épaule. Au moment où il va frapper, il se rend compte qu’il a mal droppé et redroppe à hauteur de
genoux (pas de pénalité si la correction a lieu avant de frapper un coup).
Il envoie sa balle dans une zone à pénalité jaune (fer 8). La mare est en partie à sec et sa balle n’étant pas dans
l’eau, il décide de la jouer. Il enlève une branche juste devant la balle (plus de pénalité depuis 2019).
Il tape avec un fer 9, son club s’enfonce dans la terre meuble et il touche 2 fois la balle involontairement (plus
de pénalité depuis 2019). Sa balle reste dans la zone de pénalité, collée à une pomme de pin. Il enlève la pomme
de pin (plus de pénalité depuis 2019) ce qui entraine un déplacement de sa balle de 10 centimètres (pénalité
pour avoir provoqué le déplacement de la balle).
Il replace sa balle, prend son stance, pose son club sur le sol et la joue avec un pitching wedge. Sa balle atteint
le green et se trouve à 3 mètres du drapeau.
Il laisse le drapeau dans le trou et rentre son putt, sa balle touchant le mât du drapeau (plus de pénalité depuis
2019).
Quel est son score sur le trou ?

7 coups : Driver + F6 + F8 + F9 + 1 Pénalité + PW + Putter

Question n° 3 : Terrain en conditions anormales
Vrai
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Cocher la bonne case
Votre balle repose dans de l’eau fortuite sur le fairway. Vous pouvez vous dégager en arrière
aussi loin que vous voulez en gardant entre vous et le drapeau le point où reposait la balle.
Votre balle repose dans de l’eau fortuite dans un bunker. Vous devez dégager votre balle en la
droppant dans le bunker pour que ce soit gratuit.
Votre balle repose dans une zone en condition anormale. Pour déterminer le point de
dégagement le plus proche, vous pouvez utiliser le club de votre choix.
Votre balle est sur l’avant-green et il y a une grande flaque d’eau fortuite entre votre balle et le
drapeau. Vous pouvez vous dégager à l’endroit le plus proche hors du green sans vous
rapprocher du trou sans pénalité.

Les règles ont beaucoup évolué en 2019. Une petite révision s’impose …
A votre disposition pour toute précision …
Amicalement,
Christophe Fauconnier.

