
Les Règles vous avez dit ...
Les ponts en bois du parcours de Rhuys-Kerver

Situés sur les trous 3, 4, 5, 6, 12 et 15, ces ponts répondent à la définition d'obstructions inamovibles des Règles de 
golf. Ils franchissent des zones à pénalité dans lesquelles ils se situent entièrement.
Si un pont interfère(1) avec votre coup à jouer, le dégagement sera gratuit ou payant selon la zone du parcours dans 
laquelle se situe votre balle au repos.

Situation 1 : votre balle se situe à l'intérieur de la zone à pénalité.

balle sur le pont balle sur le sol dans la ZAP

Vous n'êtes pas autorisé à vous dégager gratuitement. Vous devez :
soit jouer votre balle comme elle repose, et ce, sans pénalité,
soit vous dégager avec 1 coup de pénalité selon une des options de dégagement d'une zone à pénalité (Règle 17.1d).
Dégagement : (1) « coup et distance » ou

(2) en arrière sur la ligne ou
(3) latéral si ZAP rouge.

Situation 2 : votre balle se situe dans la zone générale, donc à l'extérieur de la zone à pénalité.

balle dans la zone générale

Vous bénéficiez d'un dégagement gratuit.
Vous pouvez vous dégager pour interférence d'une condition anormale du parcours (Règle 16.1b) sans pénalité.
Dégagement :  basé sur le point le plus proche de dégagement complet(2) dans la zone générale.

(1) votre balle touche ou repose sur le pont, ou bien le pont interfère physiquement avec votre zone de stance 
ou celle de votre swing intentionnel.

(2) point le plus près de l'emplacement de votre balle au repos, mais pas plus près du trou, et où le pont 
n'interfère plus avec le coup que vous auriez joué. La zone de dégagement est d'1 longueur de club de ce 
point.
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