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Cours de règles printemps 2022 – Résumé 

 

 
 

Source des textes : Règles de golf officielles ; valables à partir de janvier 2019 
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/pages/players-edition 
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Poste 1 – Règle 1 Le jeu, le comportement des 
joueurs et les règles  

• Jouez le parcours comme vous le trouvez et jouez 
votre balle comme elle repose. 

• Jouez selon les règles et dans l’esprit du jeu „Spirit 
of the Game“ 

• Vous êtes responsable de l’application de vos 

propres pénalités. 

On attend de tous les joueurs qu’ils jouent dans 
l’esprit du jeu en : 

• Agissant avec intégrité — en respectant les Règles, 
en appliquant toutes les pénalités, et en étant 
honnête dans tous les aspects du jeu. 

• Faisant preuve de considération envers les autres 
— en jouant dans un bon rythme, en prenant 
garde à la sécurité des autres, et en ne perturbant 
pas le jeu d'un autre joueur. 

• Prenant bien soin du parcours - en replaçant les 
divots, en aplanissant les bunkers, en réparant les 
impacts de balles, et en ne causant pas 
au parcours des dommages inutiles. 

• La commission de jeu peut adopter un code de 
comportement qui peut mener à des pénalités. 

Vous pouvez demander pour les Règles 
l’assistance d’un arbitre ou du Comité, mais si 
cette assistance ne peut être obtenue dans un 
délai raisonnable, vous devez continuer à jouer et 
soumettre la question ultérieurement. 

Souvent vous devez faire des estimations, par ex. 
l'emplacement où replacer votre balle, le point 
où votre balle a franchi en dernier la lisière 
d'une zone à pénalité. On attend de vous que 
vous preniez en compte toutes les informations 
disponibles afin de prendre une décision 
appropriée. 

Vous encourez une pénalité lorsqu'une infraction 
à une Règle résulte de vos propres actions, de 
celles de votre caddie, ou de celles d'une autre 
personne agissant à votre demande ou à votre 
connaissance. 

Les pénalités sont destinées à annuler tout 
avantage potentiel. Il y a trois niveaux de 
pénalité: 

• Pénalité d’un coup: s'applique en match 
play comme en stroke play. 

• Pénalité générale: perte du trou en match play, et 
pénalité de deux coups en stroke play. 

• Disqualification: s’applique en match play comme 
en stroke play. 

 

Poste 1 – Règle 2 Le Parcours 
La Règle 2 présente les éléments de base que 
vous devriez connaître à propos du parcours :  

Il y a cinq zones du parcours spécifiquement 
définies, et il y a plusieurs types d’éléments et de 
conditions spécifiquement définis qui peuvent 
interférer avec votre jeu.  

Il est important de connaître la zone du parcours 
où repose votre balle ainsi que le statut de 
n’importe quel élément ou condition interférant 
avec le jeu, car ils peuvent souvent affecter vos 
options pour jouer votre balle ou pour vous 
dégager. 

Il y a cinq zones du parcours : 

• la zone générale comprend la totalité du 
parcours sauf les quatre zones particulières 
suivantes: 

• la zone de départ que le joueur doit utiliser pour 
commencer le trou qu’il joue (Règle 6.2), 

• toutes les zones à pénalité (Règle 17), 

• tous les bunkers (Règle 12), et 

• le green du trou que le joueur joue (Règle 13). 
 

Il est important de savoir dans quelle zone se 
trouve votre balle – cela définit l’application 
correcte des règles. 

Un dégagement sans pénalité peut être appliqué 
lors de l’interférence  

• de détritus (Règle 15.1), 

• des obstructions amovibles (Règle 15.2), et 

• des conditions anormales du parcours, à savoir 
les trous d’animaux, les terrains en réparation, 
les obstructions inamovibles et l’eau 
temporaire (Règle 16.1). 

 

Mais: il n’y a pas de dégagement sans pénalité 
des éléments de limites (murs, piquets blancs 
etc.) ou des éléments partie intégrante qui 
interfèrent avec le jeu. 
Une zone de jeu interdit est une partie définie de 
laquelle le joueur doit se dégager si sa balle y 
repose, ou si la zone de jeu interdit interfère avec 
son stance ou son swing intentionnel. 

 

  

https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-6#6-2
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-17
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-12
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-13
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-15#15-1
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-15#15-2
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-16#16-1
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Poste 1 – Règle 3 La Compétition 
La Règle 3 traite des trois éléments principaux de 
toutes les compétitions de golf.  
• Jouer soit en match play, soit en stroke play, 

• Jouer soit en individuel, soit avec un partenaire 
faisant partie d'un camp, et 

• Jouer soit en brut (sans application des coups de 
handicap), soit en net (avec application des coups 
de handicap). 

En match play, vous et 
votre adversaire concourez l’un contre l’autre sur 
la base de trous gagnés, perdus ou à égalité. 
Après chaque trou du tour, 
votre marqueur devrait confirmer votre nombre 
de coups sur ce trou et enregistrer ce score brut 
sur votre carte de score. 
• Quand le tour est fini, votre marqueur doit certifier 

les scores de chaque trou sur votre carte de 
score. Si vous avez eu plus d’un marqueur, 
chaque marqueur doit certifier les scores pour les 
trous où il était votre marqueur. 

• Vous ne devez pas changer un score noté sur un 
trou par le marqueur sauf avec son consentement 
ou l’approbation du Comité,  

• Si votre score rendu sur un trou est supérieur à 
votre score réel, votre score supérieur rendu sur le 
trou est maintenu. 

• Si votre score rendu sur un trou est inférieur à 
votre score réel ou si aucun score n'est rendu, vous 
êtes disqualifié. 

• Si le handicap sur votre carte de score est trop 
élevé et que cela modifie le nombre de coups que 
vous recevez vous êtes disqualifié. 

• Si le handicap sur votre carte de score est trop bas, 
Il n’y a pas de pénalité et votre score net obtenu 
en utilisant le handicap plus bas est maintenu. 

• Stroke play: Vous devez terminer le trou à chaque 
trou du tour. Si vous omettez de le faire, vous 
devez corriger cette erreur avant de jouer 
un coup pour commencer un autre trou ou, pour le 
dernier trou du tour, avant de rendre votre carte 
de score. Si vous ne corrigez pas l'erreur dans ces 
délais vous êtes disqualifié. 
 

Poste 1 – Règle 4 L’équipement du joueur 
La Règle 4 traite de l’équipement que vous 
pouvez utiliser pendant un tour. En se basant sur 
le principe que le jeu de golf est un challenge où 
le succès dépendra de votre jugement, de vos 
compétences et de votre adresse, vous : 
• Devez utiliser des clubs et des balles conformes, 

• Êtes limité à un maximum de 14 clubs, et ne devez 
normalement pas remplacer les clubs 
endommagés ou perdus, et 

• Êtes limité dans l’utilisation d’autres équipements 
aidant artificiellement le jeu. 

• Si vous commencez un tour avec moins de 14 
clubs, vous pouvez ajouter des clubs pendant le 
tour jusqu'à la limite de 14 clubs. 

• Dès que vous prenez connaissance que vous êtes 
en infraction avec cette Règle en ayant plus de 14 
clubs, vous devez immédiatement retirer du jeu le 
ou les clubs excédentaires.  

Pénalité en stroke play : deux coups de pénalité, 
mais maximum 4 coups : vous encourez la 
pénalité générale (deux coups de pénalité) pour 
chaque trou où une infraction s’est produite, avec 
un maximum de quatre coups de 
pénalité par tour (en ajoutant deux coups de 
pénalité à votre score sur chacun des deux 
premiers trous où une infraction s’est produite). 
Quand vous prenez connaissance pendant 
un tour que vous avez plus de 14 clubs, vous 
devez immédiatement entreprendre une action 
qui indique de façon claire quels clubs vous 
retirez du jeu. Pénalité pour ne pas avoir 
entrepris d'actions immédiates pour indiquer 
chaque club que vous retirez du jeu : 
disqualification. 
Balle 

• Vous êtes autorisé à vous procurer une balle 
conforme auprès de n’importe qui, y compris d'un 
autre joueur sur le parcours. 
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Poste 1 – Règle 5 Jouer un tour 
La Règle 5 traite de la façon de jouer un tour— 
par ex. quand et où vous pouvez vous entraîner 
sur le parcours avant ou pendant un tour, quand 
votre tour commence et finit et ce qui arrive 
quand le jeu doit être interrompu ou repris. Vous 
êtes censé: 

• Commencer chaque tour à l'heure et  

• Jouer de manière continue et à une cadence rapide 
pendant chaque trou jusqu'à ce que le tour soit 
terminé. 

• Quand c'est à votre tour de jouer, il est 
recommandé que vous jouiez le coup en 40 
secondes maximum, et généralement plus 
rapidement que cela. 

Un "tour" comprend 18 trous ou moins joués 
dans un ordre défini par le Comité de jeu. 

Vous devez commencer à votre heure de départ 
(pas plus tôt, ni plus tard). 

Pénalité pour infraction à la Règle -
Disqualification, sauf dans les trois cas suivants : 

1. Exception 1 — Le joueur arrive au point de départ, 
prêt à jouer, avec un retard de pas plus de cinq 
minutes : La pénalité générale s'applique à votre 
premier trou. 

2. Exception 2 — Vous commencez à jouer avec pas 
plus de cinq minutes d'avance : La pénalité 
générale s'applique à votre premier trou. 

3. Exception 3 — Le Comité juge que des 
circonstances exceptionnelles vous ont empêché 
de partir à l'heure : il n'y a pas d'infraction à cette 
Règle et pas de pénalité. 

 

Vous devez jouer chaque trou avec 
votre adversaire en match play ou dans le même 
groupe assigné par le Comité en stroke play. Une 
modification de groupe en stroke play doit être 
approuvée par le comité de jeu avant ou après la 
modification.  

Entre le jeu de deux trous vous pouvez vous 
entraîner au putting ou aux petites approches sur 
ou près du green du dernier trou joué et de tout 
green d'entraînement, et sur ou près de la zone 
de départ de votre trou suivant. Mais de 
tels coups d'entraînement ne doivent pas être 
joués d'un bunker et ne doivent pas retarder le 
jeu de manière déraisonnable. 

Pénalité pour infraction de la règle : pénalité 
générale. 

Interruption du jeu 

Pendant un tour, vous ne devez pas interrompre le 
jeu sauf dans les situations suivantes : 

• Le Comité interrompt le jeu. 

• Vous pensez qu'il y a un danger de foudre, auquel 
cas vous devez informer le Comité. 

• En match play, vous pouvez vous entendre avec 
votre adversaire pour interrompre le jeu pour 
n'importe quelle raison, sauf si, ce faisant, cela 
retarde la compétition. 

• Si vous interrompez le jeu pour quelque raison non 
admise par cette Règle, ou si vous omettez 
d'informer le Comité lorsque c'est exigé de le faire, 
vous êtes disqualifié. 
 

Interruption lors d’un danger imminent  

Si le Comité déclare une interruption immédiate de 
jeu, vous devez arrêter de jouer aussitôt et ne devez 
pas jouer un autre coup jusqu'à ce que 
le Comité reprenne le jeu. 

 

Interruption pour d’autres raisons 

• Si tous les joueurs de votre groupe sont entre le 
jeu de deux trous, vous devez interrompre le jeu et 
ne devez pas jouer un coup pour commencer un 
autre trou jusqu'à ce que le Comité reprenne le 
jeu. 

• Si n'importe quel joueur de votre groupe a 
commencé un trou, le groupe peut choisir 
d'interrompre le jeu ou de finir le jeu du trou. Une 
fois que votre groupe a fini le trou ou arrêté de 
jouer avant de finir le trou, vous ne devez pas jouer 
un autre coup jusqu'à ce que le Comité reprenne le 
jeu. 

Pénalité pour infraction de la règle : 
disqualification 

 

Reprise du jeu après une interruption 

Vous devez reprendre le jeu à l'heure fixée par 
le Comité et d'où vous avez interrompu le jeu du trou. 

Pénalité pour infraction de la règle : disqualification. 

En interrompant le jeu d'un trou selon cette Règle, 
vous pouvez marquer l'emplacement de votre balle et 
la relever. 

Vous devez replacer la balle d'origine, ou une autre 
balle, à l'emplacement d'origine (qui, s'il n'est pas 
connu, doit être estimé). 

Pénalité pour infraction de la règle : pénalité 
générale. 
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Poste 1 – Règle 6 – Jouer un Trou 
La Règle 6 traite de la façon de jouer un trou— 
entre autres des Règles particulières pour 
commencer un trou, de l'exigence d'utiliser la 
même balle durant tout le trou, sauf si une 
substitution est autorisée, de l'ordre de jeu (qui 
importe plus en match play qu'en stroke play) et 
de la façon de finir un trou. 
• Vous avez commencé un trou quand vous avez 

joué un coup pour démarrer le trou. 

• La balle doit être jouée de l’intérieur de la zone de 
départ. 

En commençant un trou, si vous jouez une balle 
de l'extérieur de la zone de départ (y compris de 
mauvaises marques de départ sur le même trou 
ou un trou différent): 

• Match play: il n'y a pas de pénalité et vous jouez 
votre balle comme elle repose, mais votre 
adversaire peut annuler le coup, auquel cas vous 
devez jouer de l'intérieur de la zone de départ. 

• Stroke play: vous encourez la pénalité 
générale (deux coups de pénalité) et devez corriger 
l'erreur en jouant une balle de l'intérieur de 
la zone de départ. Si vous ne corrigez pas l'erreur, 
vous êtes disqualifié. 

Les Règles relatives à la zone de 
départ s'appliquent chaque fois que vous êtes 
obligé ou qu'il vous est permis de jouer une balle 
de la zone de départ. 

Votre balle est dans la zone de départ quand une 
partie de la balle touche ou surplombe toute 
partie de la zone de départ. Vous pouvez vous 
tenir à l'extérieur de la zone de départ en jouant 
le coup sur une balle située dans la zone de 
départ. Vous pouvez jouer la balle sur 
un tee placé sur le sol ou sur le sol lui-même. 

Une balle est dans la zone de départ quand une 
partie de la balle touche ou surplombe toute 
partie de la zone de départ. 

Vous pouvez jouer toute balle conforme en 
commençant un trou depuis la zone de départ et 
pouvez changer de balle entre le jeu de 
deux trous. 

Vous devriez mettre une marque d'identification 
sur la balle que vous allez jouer. 

En vous dégageant en droppant ou en plaçant, 
vous pouvez utiliser soit la balle d'origine, soit 
une autre balle. 

En jouant à nouveau d'où le coup précédent avait 
été joué, vous pouvez utiliser soit la balle 
d'origine, soit une autre balle. 
 

 

En replaçant une balle à un emplacement, vous 
n'êtes pas autorisé à substituer une balle et devez 
utiliser la balle d'origine, avec certaines 
exceptions contenues dans la Règle 14.2a. 

Si vous jouez un coup sur une balle 
incorrectement substituée vous encourez la 
pénalité générale. 

En stroke play, vous devez alors finir le trou avec 
la balle incorrectement substituée. 

 

Mauvaise balle 

• Vous ne devez pas jouer un coup sur une mauvaise 
balle. 

• En stroke play, vous devez corriger l'erreur en 
continuant le jeu avec la balle d'origine en la 
jouant comme elle repose ou en vous dégageant 
selon les Règles.  

• Le coup joué sur la mauvaise balle et tous les 
autres coups joués avant que l'erreur ne soit 
corrigée ne comptent pas. 

Si vous ne corrigez pas l'erreur avant de jouer 
un coup pour commencer un autre trou, ou dans 
le cas du dernier trou du tour, avant de rendre 
votre carte de score, vous êtes disqualifié. 

Pénalité pour le jeu d’une mauvaise balle : 
pénalité générale. 

 

  

https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/rules/players-edition/rule-14#14-2a
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Poste 2 – Règle 7 Trouver et identifier la balle 
 
La Règle 7 vous autorise à entreprendre des 
actions raisonnables pour rechercher 
correctement votre balle en jeu après chaque 
coup. 
Mais vous devez cependant demeurer attentif, 
car une pénalité vous sera appliquée si des 
actions excessives causent une amélioration des 
conditions affectant votre coup suivant.  

Vous n'encourez pas de pénalité si votre balle est 
accidentellement déplacée en la cherchant ou en 
l'identifiant, mais vous devez alors replacer la 
balle à son emplacement d'origine. 

Vous pouvez correctement rechercher votre balle 
en entreprenant des actions raisonnables pour la 
trouver et l'identifier, comme par ex. déplacer du 
sable ou de l'eau, et déplacer ou courber de 
l'herbe, des buissons, des branches d'arbre et 
d'autres éléments naturels qui poussent ou sont 
fixés. 

Si l'amélioration résulte d'actions qui excèdent ce 
qui était raisonnablement nécessaire pour une 
recherche correcte, vous encourez la pénalité 
générale. 

Vous devez recréer le lie d'origine dans le 
sable, mais vous pouvez laisser une petite partie 
de la balle visible si la balle était recouverte par le 
sable. 

Si vous jouez la balle sans avoir recréé 
le lie d'origine, vous encourez la pénalité 
générale. 

 
 

Identifier la balle 

Une balle au repos d'un joueur peut être 
identifiée de n'importe laquelle de ces manières : 

• Par le joueur ou n'importe qui d'autre voyant une 
balle venir reposer dans des circonstances où il est 
avéré qu'il s'agit de la balle du joueur. 

• En voyant la marque d'identification du joueur sur 
la balle.  

• En trouvant une balle avec la même marque, le 
même modèle, le même numéro et dans le même 
état que celle utilisée par le joueur, dans un 
endroit où la balle du joueur est supposée être 
(mais ceci ne s'applique pas si une balle identique 
repose dans le même endroit et qu'il n'y a aucun 
moyen de dire laquelle est la balle du joueur). 

 

Si le joueur est incapable de déterminer quelle 
est la balle provisoire et quelle est la balle 
d’origine, le joueur doit choisir l’une des balles et 
la considérer comme étant la balle provisoire qui 
est maintenant en jeu. L’autre balle est 
considérée comme étant perdue. (Règle 
18.3c(2)). 

 

Relever la balle pour l’identifier 

Si une balle peut être la balle du joueur mais qu’il 
est impossible de l’identifier telle qu’elle repose, 
le joueur peut la relever pour l’identifier (y 
compris en la faisant tourner), mais 
l’emplacement de la balle doit être d’abord 
marqué et la balle ne doit pas être nettoyée plus 
que nécessaire à son identification (sauf sur le 
green).  

Si la balle relevée est celle du joueur ou celle d’un 
autre joueur, elle doit être replacée à son 
emplacement d’origine. 

Si le joueur relève sa balle selon cette Règle pour 
l’identifier alors que ce n’est pas raisonnablement 
nécessaire, s’il omet de marquer l’emplacement 
de la balle avant de la relever ou nettoie la balle 
alors que ce n’est pas autorisé, le joueur encourt 
un coup de pénalité. 
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Poste 2 – Règle 8 Jouer le parcours comme on le 
trouve 

La Règle 8 traite d’un principe fondamental du 
golf:. „Jouez le parcours comme vous le trouvez“ 

Actions autorisées 

• Rechercher correctement sa balle en entreprenant 
des actions raisonnables pour la trouver et 
l’identifier. 

• Entreprendre des actions raisonnables pour 
enlever des détritus et des obstructions amovibles. 

• Entreprendre des actions raisonnables pour 
marquer l’emplacement d’une balle et pour relever 
et replacer la balle. 

• Poser légèrement le club sur le sol juste devant ou 
derrière la balle (pas dans le bunker!). 

• Placer fermement les pieds en prenant un stance, y 
compris en enfonçant raisonablement les pieds 
dans le sable ou la terre meuble.  

• Prendre correctement un stance en entreprenant 
des actions raisonnables pour atteindre la balle et 
prendre un stance. Mais le joueur n’a pas 
nécessairement droit à un stance ou un swing 
normal et doit utiliser la façon de procéder la 
moins intrusive possible. 

• Sur le green enlever du sable et de la terre meuble 
et réparer des dommages. 

• Déplacer un élément naturel pour voir s’il est 
attaché. S’il s’avère que l’élément pousse ou est 
fixé, il doit rester fixé et être remis autant que 
possible dans sa position d’origine. 

Actions non autorisées 

• Déplacer, courber ou casser tout élément naturel 
poussant ou fixé ou une obstruction inamovible, 
tout élément partie intégrante du parcours ou 
toute marque de départ pour la zone de départ en 
jouant une balle de cette zone.  

• Positionner un détritus ou une obstruction 
amovible (par exemple pour construire un stance). 

• Modifier la surface du sol. 

• Enlever ou tasser du sable ou de la terre meuble. 

• Enlever de la rosée, du givre ou de l’eau. 

 

Pénalité pour infraction à la Règle: pénalité 
générale  
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Poste 2 – Règle 9 Balle jouée comme elle repose; 
balle au repos relevée ou déplacée 

La Règle 9 traite d’un principe fondamental du 
golf: „Jouer la balle comme elle repose.“ 

Si la balle d’un joueur est au repos et qu’ensuite 
elle est déplacée par des forces naturelles telles 
que le vent ou l’eau, vous devez normalement 
jouer la balle de son nouvel emplacement. 

Si une balle au repos est relevée ou déplacée par 
toute personne ou toute influence extérieure 
avant que le coup ne soit joué, vous devez 
replacer la balle à son emplacement d’origine.  

Une balle d’un joueur au repos sur le parcours 
doit être jouée comme elle repose, sauf si les 
Règles  exigent du joueur ou lui permettent de 
jouer une balle d’un autre endroit sur le parcours 
ou de relever une balle, puis la replacer à son 
emplacement d’origine. 

Si une balle au repos commence à se déplacer 
après que vous avez commencé le coup, et que 
vous continuez à jouer le coup, la balle ne doit 
pas être replacée, quelle que soit la cause de son 
déplacement. Au lieu de cela, vous devez jouer la 
balle de l’endroit où elle repose après le coup.  

Les Règles ne reconnaissent que quatre causes 
possibles de déplacement lorsqu’une balle au 
repos se déplace avant que le joueur joue un 
coup: 

• Ls forces naturelles telles que le vent ou l’eau, 

• Le joueur, y compris son caddie, 

• L’adversaire en matchplay, y compris son caddie, 
ou 

• Une influence extérieure, y compris tout autre 
joueur en stroke play. 

Le joueur, l’adversaire ou une influence 
extérieure ne seront considérés avoir causé le 
déplacement que si l’on est sûr ou quasiment 
certain qu’ils en sont la cause. Si ce n’est pas le 
cas, la balle est est considérée comme avoir été 
déplacée par des forces naturelles. 

Si des forces naturelles (par ex. le vent ou l’eau) 
causent le déplacement de votre balle au repos, il 
n’y a pas de pénalité et la balle doit être jouée de 
son nouvel emplacement. 

Exception – une balle sur le green doit être 
replacée à son emplacement d’origine si elle se 
déplace après avoir été relevée et replacée. 

Si le joueur ou son caddie relève sa balle au repos 
ou cause son déplacement, la balle doit être 
replacée à son emplacement d’origine, sauf: 

Lorsque le joueur touche délibérément ou cause 
son déplacement, il encourt un coup de pénalité. 

Mais il y a quatre exceptions: 

1. Si le joueur est autorisé à relever ou déplacer sa 
balle   

2. Si la balle est déplacée accidentellement avant 
qu’elle ne soit trouvée 

3. Si la balle est déplacée accidentellement sur le 
green 

4. Si la balle est déplacée accidentellement lors de 
l’application d’une Règle, n’importe où ailleurs que 
sur le green 

S’il est sûr ou quasiment certain qu’une influence 
extérieure a relevé ou déplacé votre balle, il n’y a 
pas de pénalité. La balle doit être replacée à son 
emplacement d’origine. 

Si votre marque-balle est relevé ou déplacé d’une 
manière quelconque (y compris par des forces 
naturelles) avant que la balle ne soit replacée, 
vous devez soit replacer la balle à son 
emplacement d’origine (qui, s’il n’est pas connu, 
doit être estimé), soit placer une marque-balle 
pour marquer l’emplacement d’origine.  

Si le joueur relève le marque-balle ou cause son 
déplacement avant que la balle ait été replacée, 
le joueur encourt un coup de pénalité. Si c’est 
votre adversaire qui agit ainsi, il encourt un coup 
de pénalité. 

 

Pénalité pour infraction à la Règle: pénalité 
générale 
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Poste 3 – Règle 15 Dégagement de détritus et 
d’obstructions amovibles (y compris une balle 
ou un marque-balle aidant ou gênant le jeu) 

La Règle 15 traite de quand et comment le joueur 
peut prendre un dégagement gratuit des détritus 
et obstructions amovibles. 

Détritus  

Sans pénalité, un joueur peut enlever un détritus 
n’importe où sur le parcours ou en dehors du 
parcours. 

Deux exceptions: 

1. Enlever des détritus là où une balle doit être 
replacée. 

2. Restrictions sur l’enlèvement délibéré de détritus 
pouvant affecter une balle en mouvement. 

Si l’enlèvement d’un détritus par un joueur cause 
le déplacement de sa balle, la balle doit être 
replacée à son emplacement d’origine. Si la balle 
déplacée était au repos était n’importe où ailleurs 
que sur le green ou la zone de départ, le joueur 
encourt un coup de pénalité.  

Obstruction amovible 

Vous pouvez sans pénalité enlever une 
obstruction amovible n’importe où sur et en 
dehors du parcours, et ce de n’importe quelle 
manière. 

Si la balle se déplace alors que vous enlevez une 
obstruction amovible: il n’y a pas de pénalité et la 
balle doit être replacée à son emplacement 
d’origine (qui, s’il n’est pas connu, doit être 
estimé). 

Si une balle se trouve sur ou dans une obstruction 
amovible (par exemple un linge) n’importe où sur 
le parcours ailleurs que sur le green, le joueur 
peut se dégager gratuitement en relevant la balle, 
en enlevant l’obstruction amovible et en 
droppant une balle dans la zone de dégagement 
directement à l’endroit où la balle reposait dans 
ou sur l’obstruction amovible, à une longueur de 
club et pas plus près du trou que le point de 
référence. 

Balle ou marque-balle aidant ou gênant le jeu  

• Si votre balle dérange le jeu d’un autre joueur, 
l’autre joueur peut exiger de vous que vous 
marquiez votre balle et la releviez. La balle relevée 
ne doit pas être nettoyée (sauf si elle a été relevée 
sur le green). 

• Pénalité pour ne pas marquer la balle et/ou pour la 
nettoyer: 1 coup de pénalité.  

• En stroke play uniquement, s’il est exigé d’un 
joueur qu’il relève sa balle selon cette Règle, il 
peut jouer en premier. 

• Un joueur n’est pas autorisé à relever sa balle 
selon cette Règle simplement parce qu’il estime 
qu’elle pourrait gêner le jeu d’un autre joueur. 

• Si le joueur relève sa balle sans avoir été requis de 
le faire par un autre joueur, il encourt un coup de 
pénalité. 

Marque-balle aidant ou gênant le jeu 

Si un marque-balle peut aider ou gêner le jeu, 
vous pouvez: 

• Déplacer le marque-balle de côté ou 

• Si le marque-balle appartient à un autre 
joueur, exiger que ce joueur le déplace sur le 
côté pour les mêmes raisons. 

• Le marque-balle doit être déplacé à un nouvel 
emplacement mesuré à partir de l’emplacement 
d’origine, par ex. en utilisant une ou plusieurs 
longueurs de tête de club. 

• La balle relevée ou le marque-balle doivent être 
replacés à leur emplacement d’origine. 

Pénalité pour infraction à la Règle: pénalité 
générale. 
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Poste 3 – Règle 16 Dégagement de conditions 
anormales du parcours (y compris d’obstructions 
inamovibles), de situations dangereuses dues à 
des animaux, balle enfoncée 

La Règle 16 traite quand et comment vous pouvez 
vous dégager gratuitement en jouant une balle 
d’en endroit différent, par ex. en cas 
d’interférence de conditions anormales du 
parcours ou de situations dangereuses dues à des 
animaux. 

Cette Règle traite également d’un dégagement 
gratuit lorsque la balle d’un joueur est enfoncée 
dans son propre impact.  

Il y a interférence quand une des situations 
suivantes se produit: 

• Votre balle touche ou repose dans ou sur une 
condition anormale du parcours, 

• Une condition anormale du parcours interfère 
physiquement avec la zone du stance ou du swing 
intentionnels ou  

• Lorsque la balle est sur le green, une condition 
anormale du parcours sur ou en dehors du green 
intervient sur la ligne de jeu. 

• Il n’y a pas de dégagement sans pénalité d’une 
condition anormale du parcours lorsque celle-ci est 
hors limites ou si votre balle repose dans une zone 
à pénalité. 

• Il n’y a pas de dégagement autorisé lorsque 
l’interférence par autre chose que la balle 
enfoncée rend le coup clairement déraisonnable. 

Si votre balle est dans la zone générale et qu’il y a 
une interférence par une condition anormale du 
parcours, vous pouvez vous dégager gratuitement 
en droppant une balle dans la zone de 
dégagement à une longueur de club du point le 
plus proche de dégagement complet, mais pas 
plus près du trou, dans la zone générale. 

Il doit y avoir un dégagement complet de toute 
interférence par la condition anormale du 
parcours. 

Si votre balle repose dans une zone de jeu 
interdit dans ou sur une condition anormale du 
parcours, vous devez prendre le dégagement 
selon les Règles. 

Si votre balle repose à l’extérieur d’une zone de 
jeu interdit mais que la zone de jeu interdit 
(qu’elle soit dans une condition anormale du 
parcours ou une zone à pénalité) interfère avec la 
zone de stance ou du swing intentionnel du 
joueur, le joueur doit se dégager. 

Balle enfoncée 

Si une balle est enfoncée dans la zone générale le 
dégagement gratuit est autorisé en droppant une 
balle juste derrière l’emplacement où la balle 
était enfoncée, à une longueur de club.  

Votre balle est enfoncée si elle est dans son 
propre impact créé à la suite du coup précédent 
et qu’une partie de la balle se trouve au-dessous 
du niveau du sol. 

Si vous avez quelque raison de croire que votre 
balle repose dans une situation pour laquelle un 
dégagement gratuit est autorisé selon les Règles, 
mais que vous ne pouvez pas vous en assurer 
sans relever la balle, vous pouvez relever la balle 
pour voir si le dégagement est autorisé. La balle 
relevée ne doit pas être nettoyée (sauf sur le 
green).   
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Poste 4 – Balle injouable 

La Règle 19 traite de diverses options de 
dégagement pour une balle injouable.  

Le joueur est la seule personne qui peut décider 
de considérer sa balle comme injouable. Le 
dégagement pour une balle injouable est autorisé 
n’importe où sur le parcours sauf dans une zone à 
pénalité. 

Vous devez déclarer la balle injouable et vous 
dégager selon l’un des trois options suivantes, en 
ajoutant dans chaque cas un coup de pénalité. 

1. Le joueur peut prendre un dégagement coup et 
distance, en jouant une balle de l’endroit où le 
coup précédent a été joué (à une longueur de club, 
pas plus près du trou, dans la même zone du 
parcours que le coup précédemment joué.) 

2. Le joueur peut prendre un dégagement en arrière 
sur la ligne, en droppant la balle d’origine ou une 
autre balle dans une zone de dégagement basée 
sur une ligne de référence partant du trou et 
passant par l’emplacement d’origine de la balle, 
pas plus près du trou, et à une longueur de club, 
avec une distance de recul sans limite sur la ligne.  

3. Le joueur peut prendre un dégagement latéral, à 
une distance de deux longueurs de club, mais pas 
plus près du trou que l’emplacement de la balle 
d’origine.  

Bunker 

Vous avez quatre options de dégagement pour 
une balle injouable dans un bunker: 

1. Avec un coup de pénalité, le joueur peut prendre 
un dégagement coup et distance, ou  

2. Avec un coup de pénalité, le joueur peut prendre 
un dégagement en arrière sur la ligne dans le 
bunker.  

3. Avec un coup de pénalité, le joueur peut prendre 
un dégagement latéral dans le bunker.  

4. Avec deux coups de pénalité, le joueur peut 
prendre un dégagement en dehors du bunker en 
arrière sur la ligne, basé sur la ligne de référence 
partant du trou et passant par l’emplacement de la 
balle d’origine. 

 

Pénalité pour infraction à la Règle: pénalité 
générale 
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Poste 5 – Règle 17 Zones à pénalité 
La Règle 17 est une Règle particulière pour les 
zones à pénalité, qui sont les étendues d’eau ou 
d’autres zones définies par le Comité, dans 
lesquelles une balle est souvent perdue ou 
injouable. Les joueurs peuvent utiliser des 
options de dégagement particulières avec une 
pénalité d’un coup, pour jouer une balle à 
l’extérieur de la zone à pénalité. 

• Les zones à pénalité sont définies soit en rouge, 
soit en jaune.  

• Le joueur peut se tenir dans une zone à pénalité 
pour jouer une balle qui repose à l’extérieur de la 
zone à pénalité, y compris après avoir pris un 
dégagement de la zone à pénalité. 

• Votre balle est dans une zone à pénalité lorsqu’une 
partie quelconque de la balle se trouve à l’intérieur 
de la zone à pénalité. 

• Vous pouvez soit jouer la balle comme elle repose 
sans pénalité, ou jouer une balle de l’extérieur de 
la zone, en vous dégageant avec pénalité. 

• Le dégagement est obligatoire pour l’interférence 
d’une zone de jeu interdit dans une zone à 
pénalité. 

• Si votre balle n’a pas été retrouvée, mais qu’il est 
sûr ou quasiment certain que la balle repose dans 
une zone à pénalité, vous pouvez vous dégager 
avec pénalité selon la Règle.   

• S’il n’est pas sûr ou quasiment certain que votre 
balle repose dans la zone à pénalité et qu’elle est 
perdue, vos devez prendre un dégagement coup et 
distance. 

• Si votre balle repose à l’intérieur d’une zone à 
pénalité, il n’y a pas de dégagement d’une 
condition anormale du parcours (Règle 16.1), pour 
une balle enfoncée (Règle 16.3) ou pour une balle 
injouable (Règle 19). 

• Vous devez prendre un dégagement avec pénalité 
sans vous rapprocher du trou. 

• Le dégagement peut être pris dant toutes les zones 
du parcours sauf la même zone à pénalité. 

• Pénalité pour avoir joué une balle d’un mauvais 
endroit selon Règle 17:  pénalité générale. 

 

Zone à pénalité jaune: chaque fois avec un coup 
de pénalité 

1. Dégagement coup et distance en jouant la balle à 
l’endroit du coup précédent, à une longueur de 
club et pas plus près du trou.  

2. Le joueur peut se dégager en arrière sur la ligne en 
droppant une balle dans une zone de dégagement 
basée sur une ligne de référence partant du trou 
et passant par le point où la balle a franchi en 
dernier la lisière de la zone à pénalité, sans limite 
de recul sur ligne, à une longueur de club. 

Zone à pénalité rouge:  chaque fois avec un coup 
de pénalité: 

1) Dégagement coup et distance en jouant la balle à 
l’endroit du coup précédent, à une longueur de club 
et pas plus près du trou 

2) Le joueur peut se dégager en arrière sur la ligne en 
droppant une balle dans une zone de dégagement 
basée sur une ligne de référence partant du trou et 
passant par le point où la balle a franchi en dernier la 
lisière de la zone à pénalité, sans limite de recul sur 
ligne, à une longueur de club. 

3) Le joueur peut prendre un dégagement latéral, à 
deux longueurs de club, pas plus près du trou, du 
point estimé où la balle d’origine a franchi en dernier 
la lisière de la zone à pénalité rouge.  

• Si votre balle jouée depuis une zone à pénalité 
vient reposer dans la même ou une autre zone à 
pénalité, vous pouvez jouer la balle comme elle 
repose. 

• Vous pouvez aussi prendre une des options de  
dégagement avec un coup de pénalité. 

• Après avoir joué une balle depuis une zone à 
pénalité, il est possible et éventuellement 
nécessaire de prendre un dégagement avec coup 
et distance au cas où la balle : 

• Est dans le hors limite ou injouable à l’extérieur de 
la zone à pénalité, le joueur peut prendre un 
dégagement hors de la zone à pénalité. 

• Si le joueur procède ainsi, il reçoit deux coups de 
pénalité: un coup pour le dégagement coup et 
distance, et un coup supplémentaire pour le 
dégagement hors de la zone à pénalité.  
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Poste 6 – Règle 12 Bunker 
La règle 12 est une Règle particulière pour les 
bunkers qui sont des zones spécialement 
préparées pour tester la capacité du joueur à 
jouer une balle depuis le sable. Pour s’assurer 
que ce joueur est confronté à ce challenge, il y a 
des restrictions sur la possibilité de toucher le 
sable avant le coup et sur l’endroit où un 
dégagement peut être pris pour une balle 
reposant dans un bunker. 

Votre balle est dans un bunker quand une partie 
quelconque touche le sable sur le sol à l’intérieur 
de la lisière du bunker. 

Si une balle repose sur de l’herbe à l’intérieur de 
la lisière d’un bunker et ne touche pas le sol, 
votre balle n’est pas dans le bunker.  

Avant de jouer une balle dans un bunker, il est 
permis de retirer des détritus et des obstructions 
amovibles. 

Avant de jouer un coup dans un bunker, le joueur 
ne doit pas: 

Toucher délibérément le sable dans le bunker 
avec une main, un club, un râteau ou un autre 
objet pour tester l’état du sable afin d’obtenir des 
informations pour le coup suivant, ou toucher le 
sable dans le bunker avec un club: 

• Dans la zone juste devant ou derrière la balle (sauf 
ce qui est autorisé en cherchant correctement une 
balle ou en retirant un détritus ou une obstruction 
amovible), 

• En faisant un swing d’essai ou 

• En faisant le backswing pour un coup. 

 

Dans le bunker il est permis: 

• De creuser avec les pieds pour prendre un stance 
pour un swing d’essai ou pour le coup, 

• D’aplanir le bunker pour prendre soin du parcours, 

• De placer vos clubs, votre équipement ou d’autres 
objets dans le bunker (que ce soit en les jetant ou 
les posant),  

• De mesurer, marquer, relever, replacer ou 
entreprendre toute autre action, 

• De s’appuyer sur un club pour se reposer, garder 
son équilibre ou éviter une chute ou 

• De frapper le sable de frustration ou de colère. 

Pénalité pour infraction à la Règle: pénalité 
générale. 

Conditions anormales du parcours dans un 
bunker: 

• Si votre balle est dans un bunker et qu’il y a une 
interférence pour une condition anormale du 
parcours, vous pouvez vous dégager, en droppant 
une balle à une longueur de club du point le plus 
proche de dégagement complet, pas plus près du 
trou, dans le bunker. 

• S’il n’existe pas un tel point le plus proche de 
dégagement complet dans le bunker, vous pouvez 
vous dégager en utilisant le point le plus proche de 
dégagement maximum dans le bunker comme 
point de référence. 

• Le dégagement peut être pris depuis l’extérieur du 
bunker avec un coup de pénalité.  

• Le jouer peut dropper sa balle dans une zone de 
dégagement basée sur une ligne de référence 
partant du trou et passant par l’emplacement 
d’origine de la balle dans le bunker, avec une 
distance de recul sans limite sur la ligne, à une 
longueur de club. 

Balle injouable dans un bunker 

Si votre balle est dans un bunker, vous avez 
quatre options de dégagement pour une balle 
injouable : 

1. Avec un coup de pénalité, le joueur peut prendre 
un dégagement coup et distance, ou  

2. Avec un coup de pénalité le joueur peut prendre 
un dégagement en arrière sur la ligne dans le 
bunker.  

3. Avec un coup de pénalité, le joueur peut prendre 
un dégagement latéral dans le bunker.  

4. Avec deux coups de pénalité, le joueur peut 
prendre un dégagement en dehors du bunker en 
arrière sur la ligne, basé sur la ligne de référence 
partant du trou et passant par l’emplacement de la 
balle d’origine. 

Balle déplacée lors de la recherche:  

• Vous devez recréer le lie d’origine aussi fidèlement 
que possible. 

• Si la balle était recouverte de sable, le joueur peut 
laisser une petite partie de la balle visible.  

• Si le joueur joue la balle sans avoir recréé le lie 
d’origine, il a joué d’une mauvais endroit. 

Pénalité pour infraction à la Règle: pénalité 
générale. 
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Poste 7 – Règle 18 Balle perdue ou hors limites 
La Règle 18 traite du dégagement avec pénalité 
coup et distance. Si votre balle est perdue à 
l’extérieur d’une zone à pénalité ou repose hors 
limites, l’exigence de jouer depuis la zone de 
départ jusqu’à ce que la balle soit entrée ne peut 
plus être satisfaite. Pour poursuivre le jeu, le 
joueur doit jouer à nouveau de l’endroit où le 
coup précédent a été joué. 

Cette Règle traite également de comment et 
quand une balle provisoire peut être jouée pour 
gagner du temps lorsque la balle en jeu risque 
d’être hors limites ou perdue à l’extérieur d’une 
zone à pénalité.  

• A tout moment un joueur peut prendre un 
dégagement coup et distance.  

• Dès que le joueur met une autre balle en jeu selon 
la pénalité coup et distance, la balle d’origine n’est 
plus en jeu et ne doit plus être jouée. Cela est vrai 
même si la balle d’origine est ensuite retrouvée sur 
la parcours avant la fin du temps de recherche de 
trois minutes.  

• Une balle est perdue si elle n’est pas retrouvée 
dans les trois minutes après que le joueur ou son 
caddie ont commencé à la rechercher. Si une balle 
est retrouvée dans ce délai, mais il n’est pas 
certain que ce soit la balle du joueur, le joueur doit 
rapidememt essayer d’identifier la balle et dispose 
d’un temps raisonnable pour le faire, même si cela 
se produit après la fin du temps de recherche de 
trois minutes. 

• Cela inclut un temps raisonnable pour aller à la 
balle si le joueur n’est pas là où la balle est 
trouvée. 

• Si le joueur n’identifie pas sa balle dans ce délai 
raisonnable, la balle est perdue. 

• Une balle au repos est hors limites uniquement 
quand elle est toute entière à l’extérieur de la 
lisière du parcours. 

Si une balle risque d’être perdue en dehors d’une 
zone à pénalité ou d’être hors limites, le joueur 
peut jouer une balle provisoire. 

Si le seul endroit possible où votre balle d’origine 
pourrait être perdue se trouve dans une zone à 
pénalité, il n’est pas autorisé de jouer une balle 
provisoire.  

Avant de jouer le coup, vous devez annoncer que 
vous allez jouer une balle provisoire. 

• Il n’est pas suffisant que le joueur dise qu’il joue 
une autre balle ou qu’il joue à nouveau. 

• Le joueur doit utiliser le mot „provisoire“ ou 
indiquer clairement qu’il joue la balle 
provisoirement selon la Règle 18.3. 

Si le joueur ne l’annonce pas (même s’il avait 
l’intention de jouer une balle provisoire), cette 
balle est en jeu avec pénalité coup et distance. 

La balle provisoire doit être abandonnée quand: 

• La balle d’origine est retrouvée sur le parcours  à 
l’extérieur d’une zone à pénalité avant la fin du 
temps de recherche de trois minutes. 

• Lorsque la balle d’origine est retrouvée dans une 
zone à pénalité ou qu’on est sûr ou quasimenz 
certain qu’elle est dans une zone à pénalité, le 
joueur doit soit jouer la balle d’origine comme elle 
repose, soit se dégager avec pénalité. 

Le joueur peut continuer à jouer la balle 
provisoire sans qu’elle perde son statut de balle 
provisoire tant qu’elle est jouée d’un endroit 
situé à la même distance ou plus loin du trou que 
celui où la balle d’origine est estimée être. 

La balle provisoire devient la balle en jeu avec la 
pénalité coup et distance dans l’un ou l’autre de 
ces deux cas: 

• Lorsque la balle d’origine est perdue sur le 
parcours n’importe où ailleurs que dans une zone à 
pénalité  ou est hors limites.  

• Lorsque la balle provisoire est jouée d’un endroit 
plus près du trou que celui où la balle d’origine est 
estimée être. 

Pénalité pour avoir joué une balle d’un mauvais 
endroit en infraction à la Règle: pénalité 
générale. 

Exceptions d’après les Règles 9.6, 15.2b, 16.1e,  
11.2c 
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Règle 20 – Résoudre les problèmes de Règles 
pendant un tour 
La Règle 20 traite de ce que les joueurs devraient 
faire lorsqu’ils ont des questions sur les Règles 
pendant un tour, y compris sur les procédures 
(qui diffèrent en match play et en strokeplay) 
permettant à un joueur de protéger son droit 
d’obtenir une décision ultérieurement. 

La Règle traite également du rôle des arbitres qui 
sont autorisés à résoudre des questions de fait et 
faire appliquer les Règles. Les décisions d’un 
arbitre ou du Comité s’imposent à tous les 
joueurs. 

Les joueurs ne peuvent pas retarder le jeu de 
manière déraisonnable lorsqu’ils cherchent une 
aide concernant les Règles pendant un tour. Si un 
arbitre ou le Comité ne sont pas disponibles dans 
un délai raisonnable pour aider à résoudre un 
problème de Règles, le joueur doit décider quoi 
faire et continuer à jour. 

Les joueurs n’ont pas le droit de se mettre 
d’accord pour résoudre une problème de Règles 
et tout accord de ce type n’est contraignant ni 
pour un joueur, ni pour un arbitre ou pour le 
Comité. 

Que faire en cas de doute sur la procédure 
correcte 

• Si vous avez un doute sur la procédure correcte en 
jouant un trou, vous pouvez sans pénalité jouer 
deux balles jusqu’à la fin du trou. 

• Vous devez décider de jouer deux balles après que 
la situation créant le doute s’est présentée et 
avant de jouer un coup. 

• Vous devriez choisir quelle balle comptera si les 
Règles autorisent la procédure utilisée pour cette 
balle, avant de jouer un coup. 

• Si vous ne faites pas ce choix en temps voulu, la 
balle jouée en premier est considérée comme la 
balle choisie. 

Vous devez rapporter les faits au Comité avant de 
rendre votre carte de score, même si le score est 
identique avec les deux balles. Si vous omettez de 
faire cela. Vous êtes disqualifié. 

Vous devriez régler chaque problème de Règles 
avec le Comité avant de signer et de rendre votre 
carte de score. 

Les joueurs devraient protéger les autres joueurs 
de la compétition. Si vous savez ou croyez qu’un 
autre joueur a enfreint les règles et que ce 
dernier n’en a pas conscience ou l’ignore, vous 

devriez en informer l’autre joueur, son marqueur, 
un arbitre ou le Comité. Vous devriez le faire 
rapidement , ou au plus tard avant que l’autre 
joueur ne rende sa carte de score.  
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Problèmes de Règles en match play 

Les joueurs peuvent se mettre d’accord pour 
résoudre un problème de Règles à l’amiable. 
Durant un match en l’absence d’un arbitre, vous 
et votre adversaire pouvez vous mettre  d’accord 
pour résoudre un problème de Règles. 

Le résultat de cet accord est définitif, à condition 
que les joueurs ne se soient pas mis délibérément 
d’accord pour ignorer toute Règle ou toute 
pénalité qu’ils savaient devoir appliquer.  

Si vous souhaitez qu’un arbitre ou le Comité 
décident comment appliquer les Règles mais 
qu’ils ne sont pas disponibles dans un délai 
raisonnable, vous pouvez informer votre 
adversaire qu’une décision ultérieure sera 
demandée quand un arbitre ou le Comité seront 
disponibles. 
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Poste 8 – Règle 13 Greens 
La Règle 13 est une Règle particulière pour les 
greens. Les greens sont spécialement préparés 
pour jouer la balle sur le sol et il y a un drapeau 
dans le trou de chaque green; en conséquence 
certaines Règles qui s’appliquent sont différentes 
que sur d’autres parties du parcours. 

Une balle sur le green peut être relevée et 
nettoyée. L’emplacement de votre balle doit être 
marqué avant de la relever et la balle doit être 
replacée à son emplacement d’origine. 

Que la balle soit sur le green ou en dehors, vous 
pouvez entreprendre les deux actions suivantes: 

• Enlever du sable et de la terre meuble sur le green 
(mais nulle part ailleurs sur le parcours) sans 
pénalité. 

• Réparer un dommage sur le green sans pénalité, 
sans retarder le jeu de manière déraisonnable. 

Les „dommages sur le green“ sont: Les impacts 
de balle, les dégâts causés par des chaussures, les 
éraflures et les indentations causées par un 
équipement ou un drapeau, les bouchons 
d’anciens trous, les bouchons de gazon, les joints 
de placage de gazon, les éraflures ou indentations 
causées par des outils de maintenance ou des 
véhicules, les traces d’animaux ou les empreintes 
de sabots, les objets enfoncés (par ex. une pierre, 
un gland ou un tee). 

Ce qui n’est pas un „dommage sur green “: des 
pratique d’entretien ordinaires comme des trous 
d’aération, des rainures de verticutage, de 
l’irrigation, de la pluie ou d’autres forces 
naturelles, les imperfections naturelles de la 
surface comme mauvaises herbes ou zones 
dénudées, malades, ou ayant une pousse 
irrégulière, ou l’usure normale du trou. 

Si le joueur améliore l’état du green en 
entreprenant des actions qui excèdent ce qui est 
raisonnable, il encourt la pénalité générale. 

• Il n’y a pas de pénalité pour causer 
accidentellement le déplacement de la balle ou du 
marque-balle sur le green. 
Vous devez replacer la balle ou le marque-balle à 
son emplacement d’origine (qui, s’il n’est pas 
connu, doit être estimé). 

Une balle déplacée par des forces naturelles: 

• Si la balle a déjà été relevée et replacée, votre 
balle doit être replacée à son emplacement 
d’origine (qui, s’il n’est pas connu, doit être 
estimé). 

• Si la balle n’a pas encore été relevée et replacée, la 
balle doit être jouée de son nouvel emplacement. 

Vous encourez la pénalité générale si pendant un 
tour vous testez délibérément le green ou un 
mauvais green, ou si vous frottez la surface ou 
faites rouler une balle. 

Exception – entre le jeu de deux trous, vous 
pouvez tester le green du trou juste fini ou de 
n’importe quel green d’entraînement. 

Il n’y a pas de pénalité si vous jouez un coup 
pendant que le drapeau est dans le trou et que la 
balle en mouvement frappe le drapeau. La balle 
doit être jouée comme elle repose. 

Si la balle d’un joueur repose contre le drapeau 
laissé dans le trou, la balle est considérée comme 
entrée si une partie quelconque de la balle est 
dans le trou en dessous de la surface du green.  

Si aucune partie de la balle n’est dans le trou en 
dessous de la surface du green, la balle n’est pas 
entrée et doit être jouée comme elle repose. 

Si le drapeau est retiré et que la balle se déplace 
(qu’elle tombe dans le trou ou qu’elle s’en 
écarte), il n’y a pas de pénalité et la balle doit être 
replacée au bord du trou. 

Si une partie de votre balle est en suspens au 
bord du trou après un coup, vous disposez d’un 
temps raisonnable pour atteindre le trou et de 
dix secondes supplémentaires pour voir si la balle 
va tomber dans le trou. 

Si la balle tombe dans le trou dans ce délai, vous 
avez terminé le trou avec le coup précédent.  

Si par la suite la balle tombe dans le trou avant 
d’être jouée, vous avez terminé le trou avec le 
coup précédent, mais devez ajouter un coup de 
pénalité à votre score sur le trou. 

Mauvais green: si votre balle se trouve sur un 
mauvais green ou si un mauvais green interfère 
avec la zone de votre stance ou de votre swing 
intentionnel, vous devez prendre un dégagement 
sans pénalité en droppant la balle avec un 
dégagement complet de l’interférence du 
mauvais green, à une longueur de club et  pas 
plus près du trou. 
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Règle 14 Procédures pour la balle: marquer, 
relever et nettoyer, replacer à l’emplacement; 
dropper dans une zone de dégagement; jouer 
d’un mauvais endroit 

La Règle 14 traite de quand et comment le joueur 
peut marquer l’emplacement d’une balle au 
repos, la relever et la nettoyer et comment la 
remettre en jeu de telle sorte qu’elle soit jouée 
d’un endroit correct. 

Quand une balle relevée ou déplacée doit être 
replacée, la même balle doit être remise à son 
emplacement d’origine.  

En se dégageant gratuitement ou avec pénalité, 
une balle substituée ou la balle d’origine doit être 
droppée dans une zone de dégagement 
particulière. 

Une erreur dans l’utilisation de ces procédures 
peut être corrigée sans pénalité avant que la balle 
ne soit jouée; mais le joueur encourt une pénalité 
s’il joue la balle d’un mauvais endroit. 

• L’emplacement d’une balle à relever et à replacer 
doit être marqué.  

• Si le joueur relève la balle sans marquer son 
emplacement, marque son emplacement de 
manière incorrecte ou joue un coup avec un 
marque-balle laissé en place, il encourt un coup de 
pénalité. 

• Quand une balle est relevée pour se dégager selon 
une Règle, le joueur n’est pas tenu de marquer son 
emplacement. 

• La balle du joueur ne peut être relevée que par le 
joueur, ou toute personne autorisée par le joueur. 
Une telle autorisation doit être donnée chaque fois 
avant que la balle ne soit relevée, et pas 
globalement pour le tour. Exception – sur le green, 
le caddie peut relever la balle du joueur sans son 
autorisation. 

• Une balle relevée sur le green peut toujours être 
nettoyée. 

 

Une balle relevée ne peut pas être nettoyée dans 
les cas suivants: 

• Si on la relève pour voir si elle est coupée ou 
fendue 

• Pour l’identifier – le nettoyage est autorisé, mais 
pas plus que nécessaire à l’identification 

• Si elle interfère avec le jeu 

• Pour voir si elle repose dans une condition 
autorisant un dégagement, à moins que le joueur 
ne se dégage selon une Règle. 

Si le joueur nettoie une balle relevée alors qu’il n’y est 

pas autorisé, il encourt un coup de pénalité. 
Lorsqu’une balle est replacée après avoir été 
relevée ou déplacée, la balle d’origine doit être 
utilisée.  

Une autre balle peut être utilisée quand 

• La balle d’origine ne peut pas être récupérée sans 
trop d’effort ou en quelques secondes,  

• La balle d’origine est coupée ou fendue, 

• Le jeu reprend après avoir été interrompu, ou 

• La balle d’origine a été jouée en tant que mauvaise 
balle par un autre joueur. 

Selon les règles, la balle d’un joueur doit être 
replacée uniquement par le joueur ou la 
personne qui a relevé la balle ou causé son 
déplacement. 

Si le joueur joue une balle qui a été replacée de 
façon incorrecte ou par une personne qui n’était 
pas autorisée à le faire, il encourt un coup de 
pénalité. 

La balle doit être replacée à son emplacement 
d’origine (qui, s’il n’est pas connu, doit être 
estimé), sauf si la balle doit être replacée à un 
emplacement différent selon les Règles. 

Si la balle était au repos sur, sous ou contre toute 
obstruction inamovible, tout élément partie 
intégrante du parcours, tout élément de limites 
ou tout élément naturel poussant ou fixé, 
l’«emplacement» de la balle inclut sa position 
verticale par rapport au sol. 

Cela signifie que la balle doit être replacée à son 
emplacement d’origine sur, sous ou contre de tels 
éléments. 
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Dropper la balle dans une zone de dégagement 

Le joueur peut utiliser n’importe quelle balle 
chaque fois qu’il droppe ou place une balle selon 
cette Règle. 

Le joueur doit dropper la balle d’une manière 
correcte, ce qui signifie satisfaire à ces trois 
exigences: 

1. Le joueur doit dropper la balle (ni le caddie ni 
personne d’autre ne peut le faire). 

2. La balle doit être droppée vers le bas à hauteur de 
genou, doit tomber verticalement sans que le 
joueur la lance, lui donne de l’effet, la fasse rouler 
ou lui imprime un autre mouvement qui pourrait 
influer sur l’endroit où la balle viendra reposer et 

3. Ne touche pas une partie quelconque du corps du 
joueur ni son équipement avant qu’elle ne frappe 
le sol. 

„A hauteur de genou“ signifie à la hauteur du 
genou d’un joueur quand il est en position 
debout. 

La balle doit être droppée dans la zone de 
dégagement. En droppant, le joueur peut se tenir 
soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de la zone de 
dégagement. 

Si votre balle est droppée de manière incorrecte 
en infraction avec une ou plusieurs de ces trois 
exigences, vous devez à nouveau dropper une 
balle d’une manière correcte, et il n’y a pas de 
limite quant au nombre de fois où vous devez le 
faire dans de telles circonstances. 

Une balle droppée de manière incorrecte ne 
compte pas comme l’un des deux drops exigés 
avant qu’une balle ne soit placée. 

Vous avez fini de prendre un dégagement quand 
la balle droppée de manière correcte vient 
reposer dans la zone de dégagement.  

Peu importe si la balle, après avoir frappé le sol, 
touche n’importe quelle personne, équipement 
ou autre influence extérieure avant d’être au 
repos.  

Pour corriger une erreur commise en substituant, 
replaçant, droppant ou plaçant une balle, le 
joueur peut relever la balle sans pénalité et 
corriger l’erreur, mais cela uniquement avant que 
la balle ne soit jouée.

Jouer d’un mauvais endroit 

Après avoir commencé un trou, vous devez jouer 
chaque coup de l’endroit où votre balle vient 
reposer, sauf lorsque les Règles exigent de vous 
ou vous permettent de jouer une balle d’un autre 
endroit. 

Si vous avez joué d’un mauvais endroit, mais qu’il 
ne s’agit pas d’une grave infraction, vous 
encourez la pénalité générale et vous devez 
continuer le jeu du trou avec la balle jouée d’un 
mauvais endroit. 

Si vous avez joué d’un mauvais endroit et qu’il 
s’agit d’une grave infraction, vous devez corriger 
l’erreur en terminant le trou de l’endroit correct. 
Si vous ne corrigez pas l’erreur, vous êtes 
disqualifié. 
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Quelques définitions 
 
Sûr ou quasiment certain 

La norme pour décider ce qui est arrivé à la balle 
d’un joueur – pour déterminer par exemple si la 
balle repose dans une zone à pénalité, si la balle 
s’est déplacée ou ce qui a causé son 
déplacement. 

Sûr ou quasiment certain signifie plus que 
possible ou probable. Cela veut dire que: 

• Soit il y a des preuves convaincantes que le fait en 
question s’est bien produit sur la balle du joueur, 
par ex. lorsque le joueur ou d’autres témoins ont 
vu cela se produire, 

• Soit il y a un très petit pourcentage de doute, 
toutes les informations raisonnables disponibles 
montrant qu’il y ait une probabilité d’au moins 95 
% que le fait en question se soit produit. 

Conseil  

Tout commentaire verbal ou action (par ex. 
montrer quel club vient d’être utilisé pour jouer 
un coup) qui est destiné à influencer un joueur 
dans 

• Le choix d’un club, 

• Le jeu d’un coup ou 

• La manière de jouer pendant un trou ou un tour. 

Déplacée 

Une balle est déplacée quand une balle au repos 
quitte son emplacement d’origine et vient 
reposer à n’importe quel autre endroit et que 
cela peut être vu à l’œil nu (peu importe que 
quelqu’un ait vu ou non ce déplacement). 

Enfoncée 

La balle d’un joueur est enfoncée lorsqu’elle est 
dans son propre impact créé à la suite du coup 
précédent, et qu’une partie de la balle est au 
dessous du niveau du sol.  

Une balle n’a pas nécessairement à toucher la 
terre pour être enfoncée (par ex. de l’herbe et 
des détritus peuvent se trouver entre la balle et 
la terre). 

Détritus 

• Tout élément naturel non attaché, tel que: 

• Pierres, herbes coupées, feuilles, branches et 
bâtons, 

• Animaux morts et déchets d’animaux; 

• Vers, insectes et animaux semblables qui peuvent 
être enlevés aisément, ainsi que les monticules ou 
les toiles qu’ils construisent (comme les rejets de 
vers et les fourmilières), ainsi que  

• Mottes de terre compactes (y compris carottes 
d’aération). 

De tels éléments naturels ne sont pas détachés si: 

• Ils poussent ou sont attachés, 

• Ils sont solidement enfoncés dans le sol (c’est-à-
dire ne peuvent pas être enlevés aisément) ou 

• Ils adhèrent à la balle. 

Cas spéciaux: 

• Le sable et la terre meuble ne sont pas des 
détritus. 

• La rosée, le givre, et l’eau ne sont pas des détritus. 

• La neige et la glace naturelle (autre que le givre) 
sont au choix du joueur soit des détritus soit, 
quand elles sont sur le sol, de l’eau temporaire. 

• Les toiles d’araignée sont des détritus même si 
elles sont attachées à un autre élément. 

Forces naturelles 

Les effets de la nature tels que le vent, l’eau, ou 
quand quelque chose se passe sans raison 
apparente du fait des effets de la gravité. 

Conditions anormales du parcours 

N’importe laquelle de ces quatre conditions 
spécifiquement définies: 

• Trou d’animal, 

• Terrain en réparation, 

• Obstruction amovible 

• Eau temporaire 


