Règles de Golf 2019 : ce qu’il y a de nouveau et ce qu’il faut rappeler
Zones du parcours

Zone à pénalité jaune

Balle injouable

La notion de rough et de fairway disparait pratiquement des règles de golf.

Vous pouvez jouer la balle dans la zone sans pénalité ou vous avez 2 possibilités de dégagement avec 1 point de pénalité :

Elle peut être déclarée injouable n’importe où,
sauf dans une zone à pénalité. 3 possibilités de
dégagement avec 1 point de pénalité :
1. D’où l’on a joué à 1 club.
2. Aussi loin en arrière dans la ligne de la balle
et du drapeau à 1 club.
3. Dans une zone à 2 clubs par rapport à la balle.

Tenir le club

1. D’où l’on a joué à 1 club.
2. Aussi loin en arrière dans la ligne du drapeau
et du point d’entrée de la balle à 1 club.

Zone à pénalité rouge

Injouable dans un bunker

Le joueur ne doit pas ancrer le club.

Dropper une balle
Vous pouvez jouer la balle dans la zone sans pénalité ou vous avez 3 possibilités de dégagement avec 1 point de pénalité :
1. D’où l’on a joué à 1 club.
2. Aussi loin en arrière dans la ligne du drapeau
et du point d’entrée de la balle à 1 club.
3. En latéral par rapport au point d’entrée dans
la zone à 2 clubs.

Conditions anormales

Idem, avec une possibilité supplémentaire, en
arrière du bunker dans la ligne de la balle et du
drapeau à 1 club avec 2 points.

Balle enfoncée

Une balle est enfoncée quand une partie de la
balle est en dessous du niveau du sol et dans
son pitch dans la zone générale du parcours,
dégagement à 1 club sans pénalité.

Le “double touch” disparait
Si le club touche la balle plus d’une fois lors d’un
coup, il n’y a pas de pénalité.
Schéma pour droitier

La balle doit être droppée à hauteur de genou
(la hauteur quand il est debout).

Terrain en réparation, eau fortuite, obstruction
inamovible ou trous d’animaux.
Dégagement à 1 club sans pénalité.

Dans un bunker

Balle déplacée
- Par le joueur, 1 coup de pénalité sauf sur le
green, mais elle doit être replacée.
- Par des forces naturelles, pas de pénalité la
balle doit être jouée où elle repose.
- Par une influence extérieure, pas de pénalité
mais la balle doit être replacée.

Balle touchant le joueur
Si la balle touche accidentellement le joueur ou
son équipement, il n’y a plus de pénalité.

Sur le green

La balle doit être droppée dans la zone de dégagement et venir y reposer. Si la balle touche
le sol et sort de la zone, il faut redropper. Si elle
ressort, il faut placer où la balle a touché la seconde fois.
Si la balle est droppée en dehors de la zone, il
faut redropper dans la zone.

Plus de pénalité si la balle touche le drapeau,
même s’il est resté dans le trou.
Toute marque peut être réparée sur le green.

“Prêt ? Jouez”
Dégagement à 1 club sans pénalité. Il est possible d’enlever des détritus sans déplacer la balle.
Dégagement derrière le bunker dans la ligne de
la balle et du drapeau sans limite de distance
mais avec 1 point de pénalité

En stroke play, vous êtes à la fois autorisé et encouragé à jouer hors tour si vous êtes prêt et si
vous ne mettez pas en danger, ne distrayez pas
ou ne gênez pas un autre joueur.
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