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Rencontre des joueurs 



Rencontre des joueurs 

1. Édition des joueurs 

2. Application du R&A 

3. Application Blue Golf 

4. Conditions annuelles de 
compétition 

5. Lire les règles locales  

6. Compléter Niveau 1 – Séminaire de 
règles 
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• Aucune pénalité pour le 
déplacement accidentel de la balle 
lors de la recherche 

• Aucune pénalité si la balle frappe 
le joueur ou son équipement 
(incluant son cadet) 

• Aucune pénalité pour avoir frappé 
accidentellement la balle plus 
d’une fois 

 

Règles plus permissives 
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Pas accidentel 



• Le cadet peut lever la balle sur le 
vert 

• Le joueur peut substituer une balle 
lorsqu’il prend un dégagement 

• Un joueur peut prendre un 
dégagement d’une balle enfouie 
dans la la zone générale. À l’exception 

d’une balle enfouie dans le sable ailleurs que dans 
la partie coupée ras) 

Changements principaux 
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• Chaque coup doit être joué en 
moins de 40 secondes 

• “Prêt à jouer” est encouragé  

• Temps de recherche – 3 
minutes 

• Procédure simplifiée de laisser 
tomber 

• Coup roulé avec le drapeau 
dans le trou 

Aide au temps de jeu 
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Aire de départ 



Presentation Title 8 

Full bleed imagery can  
break up content pages 
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Zone générale – Conditions anormales 



Procédures de laisser 
tomber la balle 

• Le joueur doit laisser 
tomber la balle 

• Il doit la laisser tomber de 
la hauteur du genou 

• La balle doit être laissée 
tomber dans la zone 
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Zone générale – Balle injouable 
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Fosse de sable – Balle injouable 



Jouer une balle dans 
la fosse de sable 

1
4 

• Enlever les détritus 

• Enlever les obstructions 
inamovibles 

• MAIS Il y a toujours des 
restrictions... 



Restrictions en touchant 
le sable  

• Toucher  de façon délibérée  le 
sable derrière ou en avant de la 
balle 

• Lors d’un élan d’entrainement 

• Lors de l’élan arrière de l’élan 
normal 
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Zones à pénalité 

• Par défaut rouge 

• À la discrétion du comité 

• Les mêmes gestes que dans la zone 
générale 

• Toucher au sol 

• Enlever et toucher les détritus 
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Zones à pénalité jaune – Dégagement 
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Zone à pénalité – Dégagement 



Réparer les 
dommages 
sur le vert 

• Les marques de balle, anciens trous, 
bouchons de gazon. 

• Dommages de crampons 

• Dommages causés par de l’équipement ou 
le drapeau 

• Incidents causés par l’équipement de 
maintenance 

• Les traces d’animaux 

• Objets enfouis 
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• Maintenance normale d’entretien du 
terrain 

• L’eau drainée, la pluie ou les forces 
naturelles 

• Les imperfections naturelles 

• L’usure naturelle du vert 
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Réparer les 
dommages 
sur le vert 



 
Règles de base 
Vos ressources sur le parcours 

1. Arbitres 

2. Signaleurs  

3. Le # de téléphone indiqué sur votre carte 
de pointage 

4. Applications Blue Golf 

5. Jouer deux balles et avertir le comité 
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Des questions? 




