
 

 

 

Les Bénévoles révisent les règles de golf …saison 1 ! 

Merci de les aider en imprimant ce document                                   

et en entourant la ou les bonnes réponses ! 

 

1. Combien de clubs, au maximum, peut-on transporter dans son sac, lors d’une 

compétition. 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

2. Alain lâche son drive à droite au départ du trou n°1 des Chênes à Cameyrac 

et sa balle atterrit dans un jardin : que doit-il faire ? 

A. Rejouer du départ. 

B. Dropper une balle à 2 clubs du point d’entrée de la balle dans le 

jardin. 

C. Jouer la balle où elle repose dans le jardin. 

3. La balle de Jean-Louis est dans le bunker du trou n°18 : parmi les actions 

suivantes, lesquelles sont autorisées ? 

A. Retirer un caillou du sable. 

B. Déplacer le râteau qui gêne le coup. 

C. Enlever une feuille. 

4. Pascale, en jouant sur le green du trou n°4, déplace la balle de Nicole qui y 

repose. Qu’est ce qui est juste parmi ces affirmations ? 

A. Le coup est annulé, Pascale rejoue et Nicole replace sa balle où elle 

reposait 



B. Pascale encourt 2 coups de pénalités et Nicole replace sa balle où 

elle reposait 

C. Nicole encourt 2 coups de pénalités pour ne pas avoir relevé sa 

balle. 

5. La balle de Laurent, après un coup de sandwedge se retrouve dans son 

propre pitch dans le rough : que peut-il faire ? 

A. Nettoyer sa balle. 

B. Relever son pitch avant de dropper sa balle. 

C. Dropper sa balle à une longueur de club maximum du pitch (sans se 

rapprocher du trou). 

6. Au départ du trou N° 18, Jacques envoie sa mise en jeu dans l’obstacle d’eau 

(piquets jaunes) devant le départ : parmi ses affirmations, laquelle est fausse ? 

A. Jacques peut rejouer du départ. 

B. Jacques peut se dégager latéralement de l’obstacle, à deux 

longueurs de club, et encourt un coup de pénalités. 

C. Jacques peut jouer sa balle où elle repose dans l’obstacle. 

7. Après avoir égaré à gauche son coup d’approche au trou n° 8, Marie-Claire 

est gênée, dans l’exécution de son coup, par la poubelle au départ du trou n°9 : 

Que peut-elle faire ? 

A. Se dégager de la poubelle à deux longueurs de club du point le plus 

proche où elle n’est plus gênée par l’obstruction avec deux coups 

de pénalités. 

B. Elle doit jouer sa balle comme elle repose : elle n’avait pas à aller  à 

droite. 

C. Se dégager de la poubelle à une longueur de club  du point le plus 

proche où elle n’est plus gênée par l’obstruction et sans pénalité. 

8. Christophe, après un coup moyen, est gêné, dans l’exécution de son coup, 

par un piquet blanc, marquant la limite du terrain. Que peut-il faire ? 

A. Se dégager du piquet sans aucune pénalité. 

B. Se dégager du piquet à deux longueurs de club avec un coup de 

pénalité. 

C. Enlever le piquet pour effectuer le coup en prenant bien soin de le 

replacer au même endroit dès que possible. 

 

 

 



9. Parmi les objets suivants, lesquelles sont des détritus ? 

A. Une peau de banane oubliée par un joueur. 

B. Un sac plastique. 

C. Une branche posée sur le sol. 

10. En faisant un coup d’essai sur son deuxième coup du trou n° 3, Nadine 

déplace sa balle. Parmi ses affirmations, laquelle est juste ? 

A. Nadine a joué un coup et joue la balle où elle repose. 

B. Nadine replace sa balle au point d’origine avec un coup de pénalité. 

D. Nadine replace sa balle et n’encourt aucune pénalité car elle n’avait 

pas l’intention de jouer la balle. 

11. Que vous signalent les zones à pénalité définies en rouge (piquets rouges) ? 

 - quelle signification ?  ………………… 

 - quelle pénalité ?      aucune s’il joue dedans 1 coup s’il se dégage 

12. Que vous signalent les zones à pénalité définies en jaune (les piquets 

jaunes) ? 

 - quelle signification ?  ………………… 

 - quelle pénalité ?      aucune s’il joue dedans 1 coup s’il se dégage 

 - quelles sont les 3 options de jeu pour le joueur ? 

 

 


