
Les Règles vous avez dit ...

Jeu du départ du trou n° 6 et balle provisoire

Trois situations problématiques peuvent se présenter après avoir joué votre coup de départ :

1 – vous pensez que votre balle peut être dans la zone à pénalité rouge
Mais elle pourrait aussi être restée dans la zone générale. Les abords de la zone à pénalité rouge étant propres (semi-
rough), votre balle ne peut donc pas être perdue en dehors de la zone à pénalité.
→ Vous n'êtes pas autorisé à jouer une balle provisoire.
Si vous ne retrouvez pas votre balle, vous en déduisez alors qu'elle est entrée dans la zone à pénalité. Vous vous dégagez 
selon la Règle 17.1d, options (1), (2) ou (3) avec 1 coup de pénalité et jouez votre 3e coup.

2 – vous pensez que votre balle peut être dans la roselière
Mais elle pourrait aussi ne pas avoir franchi la ZAP jaune ou être au delà de la roselière. La roselière étant située à 
l'extérieur de la lisière jaune du plan d'eau, votre balle peut donc être perdue en dehors de la zone à pénalité.
→ Vous êtes autorisé à jouer une balle provisoire.
Si vous ne retrouvez pas votre balle, vous continuez le jeu sur votre balle provisoire avec 1 coup de pénalité. Vous jouez 
alors votre 4e coup.

Conseil : Vous avez joué une balle provisoire du départ et votre balle d'origine s'avère difficile à trouver. Renoncez alors
à la chercher et jouez rapidement un coup - le 4e - sur votre balle provisoire. Si ce coup est joué d'un endroit plus près 
du trou que celui où la balle d'origine est estimée être, la balle d'origine n'est plus en jeu. Vous ne serez donc plus tenu 
de la jouer, si vous-même, ou un autre joueur, la retrouvez particulièrement mal placée.

3 – vous pensez que votre balle peut être après la zone à pénalité jaune entre la roselière et le pont
Mais elle pourrait aussi ne pas avoir franchi la ZAP jaune. Les abords extérieurs de la zone à pénalité jaune étant propres 
à cet endroit (semi-rough ou fairway), votre balle ne peut donc pas être perdue en dehors de la zone à pénalité.
→ Vous n'êtes pas autorisé à jouer une balle provisoire.
Si vous ne retrouvez pas votre balle, vous en déduisez alors qu'elle est restée dans la zone à pénalité. Vous vous dégagez 
selon la Règle 17.1d, options (1) ou (2) avec 1 coup de pénalité et jouez votre 3e coup en retournant à la zone de départ.
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