
Le trou n° 3 :  une question que l'on pose souvent ! 

Ce trou est bordé d'une zone « Hors limite sur tout son côté droit. Après le pont, le trou s'étend sur la
droite , ce qui rend la lecture d'un coup compliqué car nous sommes par la végétation. Aussi souvent au
moment de franchir le ruisseau, nous ne somme pas à l'abri d'une balle qui se dérobe à droite … Mais où
est elle passée ? On retrouve sa balle est dans l'eau,  à droite,  après le pont ! 

Nous avons trois cas possibles : que faire dans chacun de ces cas ? 
 Sur le schéma  -ci-dessous – les trajectoires sont matérialisées en vert, en violet et en bleu. Trois cas de
figures avec des applications de règles différentes .

La trajectoire en «     bleu     » :
  la balle du  joueur a survolé le fairway et petit rough qui borde le ruisseau coté sud (coté green), il peut
donc appliquer le dégagement  ZAP rouge règle 17.1 d (rouge). Le point d'entrée est coté « sud »  (du
ruisseau . Il peut prendre un dégagement latéral à deux longueurs de club sur la berge « sud » (coté green)
sans se rapprocher du trou. 

La trajectoire en «     Violet     » :
la balle du joueur est entrée directement dans le ruisseau en passant à droite du pont, il doit appliquer le
dégagement ZAP jaune - règle 17.1 d (jaune)  le point d'entrée est coté nord du ruisseau entre le pont et le
ruisseau latéral . Il peut prendre un dégagement à une longueur de club sur la berge  « nord » (avant le
pont) sans se rapprocher du trou, et autant qu'il veut en arrière  sur la ligne de référence (qui passe par le
point d'entrée et le drapeau).

La trajectoire en «     Vert » :
Certes, le joueur retrouve sa balle dans la ZAP, mais son point d'entrée est la frontière de la zone Hors
Limite. En appliquant  la règle 17.1 , il ne lui reste qu'une possibilité, c'est de rejouer de l'endroit où il
vient de jouer. Elle a été retrouvée dans une ZAP c'est la 17.1d (option coup et distance). Mais cela 
revient dans les faits à jouer une balle « Hors limite », car si elle n'avait pas été retrouvée,  c'est la règle
18.2b qui s'applique (coup et distance).  La méthode à appliquer est la même, un coup de pénalité et on
rejoue de l'endroit d'où l'on vient … 


