
 

 

 

 

 

 

Les bénévoles révisent … en saison 2 les nouvelles règles 

applicables au 1er janvier 2019 ! 

Ils feuillettent le même fascicule que les arbitres vous avaient 

remis lors de leur démonstration sur le parcours des 

Vignes… » L’essentiel des règles de golf » ! 

 

1. Depuis janvier 2019, comment se nomment les 5 zones qui définissent la 

totalité du parcours ? 

 

2. Que comprend la « zone générale » ? Entourez votre réponse. 

 - les fairways : oui  non 

 - les roughs    : oui  non 

 - les buissons : oui  non 

 - les arbres     : oui  non 

3. Quelles sont les 4 zones spécifiques ? 

 

 

4. Qu’est-ce que « le point de référence ? 

 



5. Alain est dans le bunker : que peut-il faire ou pas ? 

 - retirer des détritus :    oui  non 

 - retirer des obstructions amovibles :  oui  non 

 - toucher le sable en faisant un coup d’essai : oui  non 

 - sa balle a bougé en déplaçant un détritus, a-t-il une pénalité ? 

       aucune 1 coup  2 coups 

 

6. La balle de Pascale est sur le green : 

 - a-t-elle le droit de sortir le sable qui est sur sa ligne de putt : oui  non 

 - en puttant, sa balle frappe le drapeau …pénalité ou pas ?       oui  non 

 

7. Jacques déplace par inadvertance sa balle et celle de Nicole. Encoure-t-il un 

coup de pénalité ? 

- s’il déplace accidentellement sa balle sur le parcours :      oui  non        

- s’il déplace accidentellement sa balle sur le parcours en la cherchant :  

                        oui  non 

- s’il déplace accidentellement la balle de Nicole sur le green :      oui            non 

- s’il déplace accidentellement sa balle sur le green :       oui             non 

- s’il déplace accidentellement la balle de Nicole sur le parcours : oui          non

    

8. La balle de Christophe sera-t-elle perdue ? 

 - après 3 minutes de recherche :       oui  non 

 - hors limites si sa balle est entièrement sur la ligne définie par les piquets    

blancs ou au-delà :          oui    non 

- hors limites si sa balle touche la ligne du hors limites et celle du parcours :   

           oui  non   

 

 


