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CORRIGE – U12
Question n°1
(4 points)
Quand le terme « obstacles » est utilisé dans les Règles de Golf, il désigne :
 Les bunkers
 Les taupinières
 Les rivières
 L’eau fortuite

Déf. Obstacles
Question n°2
(4 points)
Dans les situations suivantes, quelles sont celles où la balle est en jeu ?
 Balle posée sur un tee sur l’aire de départ avant que le joueur n'exécute un coup
 Balle reposant dans un bunker
 Balle reposant hors limites
 Balle dans la main du joueur après qu’elle a été marquée sur le green et relevée
 Balle venant d’être droppée selon les Règles en arrière d’un obstacle d’eau pour une balle
perdue dans l’obstacle.

Déf. Balle en jeu et R20-4
Question n°3
(2 points)
En match play, vous avez gagné les 4 premiers trous. Avant de prendre le départ du trou n°5 vous
vous apercevez que vous avez 15 clubs dans votre sac depuis le début de la partie. Vous êtes
pénalisé et ne menez plus dans la partie que :
 1 up
 2 up
 3 up
 Vous êtes disqualifié

R4-4a
Question n°4
(4 points)
En match play, votre adversaire gagne le trou n°3. Au trou n°4, vous drivez en 1er :
 Si votre adversaire ne dit rien et vous continuez le jeu avec la balle jouée hors tour sans
pénalité
 Si votre adversaire vous demande immédiatement d’annuler le coup joué, vous devez
rejouer une balle à votre tour sans pénalité
 Votre balle est en jeu avec 1 coup de pénalité

R10-1c
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Question n°5
(2 points)
Un joueur envoie son drive dans le rough. Il trouve une balle qu’il croit être la sienne et la joue. Il
s’aperçoit de son erreur dès qu’il a terminé le trou en 5 coups :
 En stroke play, il doit ajouter 2 coups de pénalité à son score pour un score total de 7
 En stroke play, il doit retrouver et jouer sa propre balle et ajouter 2 coups de pénalité à
son score avec cette balle

R15-3

Question n°6

(6 points)

La balle, jouée du point A, atterrit dans l’obstacle d’eau situé devant le green. Elle a franchi la
lisière de l’obstacle au point L et est venue reposer dans l’obstacle au point R. Pour continuer le
jeu, le joueur peut dropper une balle, avec 1 coup de pénalité, aux points suivants :
 A

 B

 B’

 C

 C’

 D

 D’

C
A

C’

R26-1 a et b
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Question n°8
(4 points)
La balle jouée du point A atterrit dans un obstacle d’eau latéral. Elle franchit la lisière au point L et
vient reposer dans l’obstacle au point R. Pour continuer le jeu, le joueur peut dropper une balle,
avec 1 coup de pénalité, aux points suivants :
 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

D

B
C

A

R26-1 a, b et c

Question n°8
(2 points)
Votre balle jouée du départ du trou n°4 est perdue dans une zone de rough à gauche du fairway :
 Vous devez rejouer une autre balle du départ avec 1 coup de pénalité
 Vous pouvez dropper une autre balle dans la zone de rough avec 1 coup de pénalité
 Vous avez le choix entre ces deux possibilités

R27-1c
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Question n°9
(8 points)
Dans les cas ci-dessous, cochez les situations où la balle est perdue
 La balle n’a pas été retrouvée 5 minutes après que sa recherche a commencé
 Après avoir cherché 2 minutes, le joueur abandonne sa balle et repart en arrière dans le
but d’en jouer une autre
 Le joueur remet une 2ème balle en jeu renonçant à chercher la 1ère
 Le joueur joue une balle provisoire sans l’annoncer à son marqueur ou à son adversaire
 Le joueur joue un coup sur sa balle provisoire d’un point situé plus loin du trou que
l’endroit où sa balle peut vraisemblablement se trouver
 Le joueur joue un coup sur sa balle provisoire d’un point situé plus près du trou que
l’endroit où sa balle peut vraisemblablement se trouver

Déf. Balle Perdue

Question n°10
(2 points)
La balle d’un joueur est sur le green et de la boue adhère à la balle. Il marque la position de la
balle, la relève et la nettoie. Avant de la replacer, il répare un impact de balle sur sa ligne de putt :
 Il a 1 coup de pénalité pour avoir touché sa ligne de putt
 Il a 1 coup de pénalité pour avoir nettoyé sa balle
 Il n’est pas pénalisé

R16-1b et R16-1a

Question n°11
(2 points)
En Stroke Play, la balle d’un joueur est sur le green. Avant de jouer, il voit sur sa ligne de putt des
brins d’herbe relevés par les clous de chaussures d’un joueur précédent peu respectueux de
l’étiquette. Le joueur écrase les brins d’herbe avec son putter :
 Il a 2 coups de pénalité
 Il a 1 coup de pénalité
 Il n’est pas pénalisé, car ce n’est pas lui qui avait détérioré le green

R16-1c
Question n°12
(4 points)
Votre balle repose sur le green et vous demandez à votre adversaire ou à votre co-compétiteur de
prendre en charge le drapeau. Lorsque vous jouez, il ne fait pas attention et n’enlève pas le
drapeau assez vite. Votre balle en mouvement frappe alors le drapeau
 En match play, votre adversaire perd le trou
 En match play, vous perdez le trou
 En stroke play, votre co-compétiteur a 2 coups de pénalité
 En stroke play, vous avez 2 coups de pénalité

R17-3a
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Question n°13
(2 points)
La balle d’un joueur repose contre une clôture de hors limites et il ne peut pas la jouer :
 Il peut dropper sans pénalité à moins d’une longueur de club
 Il peut dropper sans pénalité à moins de deux longueurs de club
 Il doit déclarer la balle injouable
 Il doit déterminer le point le plus proche où il n’est plus gêné et, à partir de ce point,
dropper sans pénalité selon la Règle de l’obstruction inamovible

Déf. Hors limites et R28

Question n°14
(4 points)
Dans un bunker, votre balle est dans un trou creusé par un lapin :
 Vous pouvez dropper où vous voulez dans le bunker, sans pénalité
 Vous pouvez dropper, avec 1 coup de pénalité, à l’extérieur du bunker, en gardant le point
où la balle reposait directement entre le trou et l’endroit où la balle est droppée
 Vous pouvez dropper, sans pénalité, dans le bunker, le plus près possible de l’endroit où
reposait la balle, sans vous rapprocher du trou, dans une zone du bunker qui vous permet
de vous dégager le plus possible cette situation

R25-1b (ii)

Question n°15
(2 points)
En stroke play, la balle d’un joueur repose sur l’avant green et il demande à son marqueur de
prendre le drapeau en charge. Le joueur joue et sa balle en mouvement touche le drapeau :
 Le coup doit être rejoué sans pénalité
 La balle doit être jouée où elle repose sans pénalité car le coup a été joué en dehors du
green
 La balle doit être jouée où elle repose et le joueur a 2 coups de pénalité

R17-3a

Question n°16
(4 points)
Dans les situations suivantes, cochez le ou les cas où le déplacement de la balle pénalise le
joueur :
 La balle sur le green se déplace de 2 centimètres, sans se rapprocher du trou, alors que
le joueur est en train de placer son chariot au départ du trou suivant.
 La balle repose dans un gros rough et s’enfonce dans l’herbe quand le joueur l’adresse
 Le joueur est à l’adresse, sa balle oscille mais revient à sa position initiale
 En cherchant sa balle, un joueur marche dessus et l’enfonce dans le sol

Déf. Balle Déplacée et R18-2
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Question n°17
(2 points)
Un joueur prend le départ du trou n°1 avec 13 clubs dans son sac. Sur le green du trou n°4, il
casse son putter de colère après avoir raté un putt. Peut-il envoyer son cadet en chercher un autre
pour le remplacer ?
 Oui
 Non

R4-4a
Question n°18
(2 points)
En stroke play, la balle de Martin repose près d’un arbre. En faisant un coup d’essai, il s’aperçoit
qu’il est gêné dans son backswing par une branche. Pour ne plus être gêné, il courbe la branche
sans la casser
 Martin n’est pas pénalisé
 Martin a 1 coup de pénalité
 Martin a 2 coups de pénalité

R 13-2
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