
Les Règles vous avez dit ...

Soyez en sûr(e) !

• Votre air-shot compte un coup
Vous rajoutez 1 à votre score.

• Votre coup d'essai déplace votre balle reposant hors du green : cela vous vaut 1 
coup de pénalité
Règle 9.4b
Vous replacez votre balle à son emplacement d'origine et rajoutez 1 à votre score.
Bien que le coup d'essai (ou swing d'entraînement) ne réponde pas à la définition d'un coup, le joueur a 
causé le déplacement de sa balle. A ce titre, et ailleurs que sur le green, il est pénalisé.

• Dans un bunker, vous n'êtes pas autorisé à aplanir une trace de pas dans laquelle 
repose votre balle
Règle 12.2b
Même pour prendre soin du parcours ! Vous seriez alors en infraction pour avoir amélioré les conditions 
affectant votre coup et encourriez 2 coups de pénalités en stroke play.
→ S.V.P., ratissez vos traces de pas une fois votre balle sortie du bunker.

• En stroke play*, vous ne devez pas accepter de putt « donné »
Vous n'auriez alors pas terminé le trou et seriez disqualifié en stroke play standard selon la Règle 3.3c, ou,
en stableford, vous n'obtiendriez aucun point pour ce trou selon la Règle 21.1c(3).
→ S.V.P., ne donnez pas vous-même de putt en stroke play lors de vos compétitions.

• En stroke play*, votre balle, jouée sur le green, touche une autre balle au repos sur 
le green : cela vous vaut 2 coups de pénalité
Exception Règle 11.1a
Vous devez jouer votre balle où elle repose et rajouter 2 à votre score.
Le joueur dont la balle a été heurtée n'est pas pénalisé, sa balle doit être replacée à son emplacement 
d'origine (estimé si nécessaire).
→ avant de putter, demandez au joueur dont la balle est sur ou près de votre ligne de jeu de la relever.

• Votre balle est entrée si elle repose au fond du trou ou si, touchant le drapeau laissé 
dans le trou, une partie quelconque de votre balle est en dessous de la surface du 
green
Règle 13.2c et Définition entrée (balle) 
Uniquement dans ces 2 cas votre balle est entrée. Si elle entre et ressort du trou, vous devez continuer le 
jeu du trou à partir de là où elle repose.

• Vous pouvez, n'importe où ailleurs que dans une zone à pénalité, considérer votre 
balle injouable
Règle 19.1 Seul vous-même pouvez en décider.
En fonction de la zone du parcours, vous vous dégagez selon les options (1), (2), (3) des Règles 19.2 et 
19.3 et rajoutez 1 à votre score, ou selon l'option (4) de la Règle 19.3 et rajoutez 2 à votre score.
→ Intéressant : vous ratez un coup d'approche près du green et votre balle file dans un bunker. Vous 
pouvez la déclarer injouable et, avec 1 coup de pénalité, rejouer de là où vous avez joué hors du bunker.

* Le stroke play est la forme de jeu que vous pratiquez le plus souvent lors des compétitions de club. Elle consiste à faire 
concourir tous les joueurs les uns contre les autres sur la base d'un score total. Le stableford est une forme de stroke play.
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