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TROU n°3 la balle repose dans la zone à pénalité rouge à droite après le pont 
 
Les faits : 
Au trou n°3, au 2ème coup, la balle d'un joueur se retrouve dans le ruisseau à droite du pont. La balle repose dans la 
zone à pénalité . Que faire ? A ce stade, il nous manque un élément important c'est à quel endroit se situe le point 
d'entrée de la balle dans la ZAP ? 
 
Premier cas de figure : 
La balle est tendue et droite et va directement dans ce fossé. Le point d'entrée de la balle dans la ZAP est juste devant 
le pont, le piquetage est jaune.  
 
la règle : 
Le joueur a deux possibilités : 
- il rejoue de la zone de dégagement basée sur l'endroit ou le coup précédent a été joué (règle 14,6) 
- il peut se dégager en arrière sur la ligne en dropant sa balle dans une zone de dégagement basée sur une ligne de 
référence partant du trou et passant par le point d'entrée dans la zone à pénalité « jaune » 
 
la pénalité : 
Le joueur a donc un coup de pénalité, en plus du coup pour la balle perdue. 
Ex : si le joueur jouait son deuxième coup lorsque sa balle est allée dans la zone à pénalité. Il jouera son 4ème coup. 
 
En cas de non respect de la procédure,  
 - le joueur est disqualifié en stroke play. 
 - Il perd le trou en match play. 
  - il relève sa balle en stableford et marque  une « X » pour ce trou. 
 
deuxième cas de figure : 
la balle est a un gros effet à droite : slice, sockette, hook..  Elle s'envole au dessus du ruisseau, passe au dessus du 
fairway et retombe dans le fossé.  Le point d'entrée de la balle dans la ZAP  se situe sur la rive en aval du pont, le 
piquetage est rouge.  
 
la règle  : règle 17.1d 
Le joueur a trois possibilités : 
- le joueur peut prendre un dégagement coup et distance. Il rejoue de l'endroit où il vient de jouer. 
- le joueur peut prendre un dégagement en arrière c'est à dire sur la ligne du point d'entrée et du drapeau. 
- le joueur peut prendre un dégagement latéral à deux clubs à partir du point de référence c'est à dire le point d'entrée 
dans l'obstacle. Il drope sa balle (selon les règles) à partir du point d'entrée dans la ZAP « rouge » .  
 
la pénalité : 
Le joueur a donc un coup de pénalité. 
Ex : le joueur jouait son 2ème coup lorsque sa balle est allée dans la zone à pénalité rouge. Il jouera son 4ème coup. 
 
En cas de non respect de la procédure,  
 - le joueur est disqualifié en stroke play. 
 - Il perd le trou en match play. 
- il relève sa balle en stableford et marque  une « X » pour ce trou. 
 
=> la différence entre les deux cas : le joueur gagne quelques mètres et n'a plus le pont) à passer .. 
 
 
TROU n°12  la balle repose dans la zone à pénalité jaune à  droite après le pont 
 
Les faits : 
Au trou n°12, au 2ème coup, la balle d'un joueur se retrouve dans le plan d'eau à droite du pont. La balle repose dans la 
zone à pénalité . Le point d'entrée de la balle dans la ZAP est juste devant le pont, le piquetage est jaune.  
 
la règle : 
Le joueur a deux possibilités : 
- il rejoue de la zone de dégagement basée sur l'endroit ou le coup précédent a été joué (règle 14,6) 
- il peut se dégager en arrière sur la ligne en dropant sa balle dans une zone de dégagement basée sur une ligne de 
référence partant du trou et passant par le point d'entrée dans la zone à pénalité « jaune » 
 
la pénalité : 
Le joueur a donc un coup de pénalité, en plus du coup pour la balle perdue. 
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Ex : si le joueur jouait son deuxième coup lorsque sa balle est allée dans la zone à pénalité. Il jouera son 4ème coup. 
 
En cas de non respect de la procédure,  
 - le joueur est disqualifié en stroke play. 
 - Il perd le trou en match play. 
  - il relève sa balle en stableford et marque  une « X » pour ce trou. 
 
Pour ceux qui partent dans la ZAP à gauche du pont, la règle est la même.  Le piquetage est jaune …  Il faut déterminer 
le point d'entrée dans la zone à pénalité et appliquer la règle.  
 
 
 
 
 

Les grillages : précisions sur les règles : 
 
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous demander comment jouer avec le 
changement de marquage des grillages. Depuis septembre 2020, le statut des grillages 
du parcours de Rhuys Kerver a évolué. Quel est le statut de ces grillages sur le  
parcours ? Il existe deux catégories de grillage,  

- les grillages de l'enceinte du parcours (trous 1,2,3,4,5,12,13) marqués en blanc 
- les grillages d'éco pâturage (trous 11,12 et 15) marqués en rouge.  

 
Voici deux exemples : 
1) Au trou n°1,  à l'issue de mon drive, ma balle vient reposer contre ou très près du  grillage à 
l'intérieur du parcours, ma balle n'a pas franchi le grillage elle n'est donc pas hors limite (piquet 
blanc),  néanmoins, il m'est très difficile de jouer avec le grillage. Que puis je faire ? 
 
les zones « hors limites »  (règles 18.2 et 14.7 ) 
La clôture grillagée est considérée dans nos règles comme la frontière avec la zone hors limites. Les éléments de 
matérialisation d'une zone hors limite (piquets, murs, grillages) ne peuvent en aucun cas être déplacés. Le joueur ne 
bénéficie pas d'un « free drop » 
 
Que faire ? : 
Le joueur a deux possibilités :  
1) jouer sa balle comme elle repose (principe de base du golf) en faisant un petit coup avec le club de son choix pour 
essayer de la dégager.  
2) déclarer sa balle « injouable » et appliquer la règle 19.2 moyennant un coup de pénalité. Cette règle propose trois 
options : 

a) le joueur peut prendre l'option dégagement coup et distance, et retourner jouer  à l'endroit où le coup précédent 
a été joué. 
b) le joueur peut prendre un dégagement en arrière sur la ligne en dropant une balle dans une zone de 
dégagement basée sur la ligne de référence partant du trou et passant par l'emplacement de la balle d'origine 
c) le joueur peut prendre un dégagement latéral à deux longueurs de club du point de référence. 

 
Dans notre cas : 
Si le joueur décide de jouer sa balle,  cela fonctionne : parfait ! il aura peut être gagner quelques mètres avec de gros 
risques mais s'il reste dans cette zone…  ce sera la double peine…  1 coup pour l'essai, puis la déclarer injouable donc 1 
coup de pénalité . 
Le joueur aura donc intérêt à prendre la troisième option car la première est très pénalisante et la seconde est 
probablement impossible à mettre en place (sauf si la ligne du grillage est incurvée…).  
 
La pénalité : 
Le joueur ne bénéfice pas d'un  « free drop ». 
Le joueur qui enfreint cette règle encourt une pénalité générale. (2 coups de pénalité) 
 
2) Au trou n°15,  à l'issue de mon drive, ma balle vient reposer contre ou très près du  grillage à 
l'intérieur du parcours, ma balle n'a pas franchi le grillage elle n'est donc pas dans la zone à pénalité 
rouge néanmoins,  il m'est très difficile de jouer avec le grillage . Que puis je faire ? 
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les conditions anormales du parcours – obstructions inamovibles    (règle 16.1 ) 
La clôture grillagée est considérée dans nos règles comme la frontière avec la zone à pénalité Rouge. Il est admis par les 
règles de golf que nous sommes en présence d'une condition anormale de jeu,  nous sommes en présence d'une 
obstruction  inamovible car le grillage constitue une interférence dans le stance. 
 
la règle obstruction inamovible règle 16.1 : 
Le joueur a deux  possibilités : 

a) le joueur peut essayer de jouer la balle comme elle repose, 
b) le joueur peut bénéficier de la règle 16.1, un dégagement latéral (sans pénalité)  à une longueur de club.  

 
Où est le point de référence ? Le point de référence pour un gaucher n'est pas le même que pour un droitier . 
 
Le point de référence est le point le plus proche de dégagement complet, sans se rapprocher du trou. Il donne la 
possibilité au joueur de jouer sans être gêner par l'obstruction. A partir de ce point de référence, le joueur pourra définir 
la zone de dégagement d'une longueur de club. 
 
 
 


