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DROP DES ECOLES DE GOLF                                                                           
GOLF NATIONAL 

DIMANCHE 5 DECEMBRE 2010  
 
 

NOM – Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   NOTE :      /60 
 

Golf :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Catégorie : BENJAMINS – MINIMES  (rayer la mention inutile) 

 
 

IMPORTANT 
 
  Questions subsidiaires : elles n’apportent pas de points. Elles seront utilisées pour         
un éventuel départage. 

 

 
 

Question n°1   (1,5 points)  
Votre balle se trouve sur une route déclarée obstruction inamovible. Avant de dropper, 
vous devez déterminer le point le plus proche de dégagement avec : 
 

 � Le driver 

 � Le club avec lequel vous auriez joué le coup si la route 
n’avait pas été là, 

  Définition du Point le Plus Proche de Dégagement  
 � N’importe quel club se trouvant dans votre sac 
 

 Une fois ce point de dégagement déterminé, la Règle 24-2b vous permet de dropper 
votre balle à moins d’une longueur de club de ce point, sans vous rapprocher du trou. 
Mais avec quel club ? 

  
 � Le driver 
 � Le club avec lequel vous avez déterminé le point le plus proche de dégagement  

 � N’importe quel club se trouvant dans votre sac  
 

 Enfin, après avoir correctement droppé votre balle, pour effectuer le coup suivant :  
 

 � Vous devez utiliser le club avec lequel vous avez déterminé le point le plus 
proche de dégagement  

� Vous devez utiliser le club avec lequel vous vous avez mesuré la longueur de 
club pour dropper, 

 � Vous pouvez utiliser n’importe quel club se trouvant 
dans votre sac 
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Question n°2  (7 points) 
 
Par 3. Du départ, Marc envoie sa balle sur le green mais trop d’effet backspin fait 
retomber sa balle dans l’obstacle d’eau.  
 
a) De quelle couleur sont les piquets délimitant un obstacle d’eau : 
  �  Bleus          �  Rouges          �  Blancs          �  Jaunes 
 
b) Sur le schéma ci-dessous, dessinez les différentes options lui permettant de 

continuer le jeu, en les expliquant et en précisant s’il y a une pénalité ou 
non et, si oui, laquelle. 

 
 

 
 
 
 

R. 26-1b : Dropper une 
balle en arrière de 
l’obstacle, sans limite de 
distance, en restant dans 
l’axe trou – point où la balle 
a franchi en dernier la 
lisière de l’obstacle d’eau 
avec 1 coup de pénalité 

R13-1 Jouer la balle 
comme elle repose 
sans pénalité 

R. 26-1a : 
Jouer une balle 
du départ avec 
1 coup de 
pénalité 
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Question n°3  (2 points) 
 
En Stroke Play, sur le départ, Luc place sa balle en avant des 
marques de départ et la joue.  
Luc est pénalisé de : 
 

 � 2 coups et il doit rejouer une autre balle de 
l’intérieur de l’aire de départ. Le 1er coup joué ne 
compte pas.    R11-4b 

 
 � 1 coup et il doit rejouer une autre balle de l’intérieur de l’aire 

de départ. Le 1er coup joué ne compte pas. 
 
 � 2 coups et il doit continuer de jouer la 1ère balle. 
 
 � 1 coup et il doit continuer de jouer la 1ère balle. 
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Question n°4  (11 points) 
 
Paul envoie son coup de départ dans un obstacle d’eau latéral.  
 
a)  De quelle couleur sont les piquets délimitant un obstacle d’eau latéral: 

  �  Bleus          �  Rouges          �  Blancs          �  Jaunes 

 
b) Sur le schéma ci-dessous, dessinez les différentes options lui permettant de continuer le jeu, 

en les expliquant et en précisant s’il y a une pénalité ou non et, si oui, laquelle. 
 

 

   

R 26-1c(i)  Dropper à  
moins de 2 longueurs de 
club et pas plus près du 
trou que le point où la 
balle a franchi en dernier 
la lisière de l’obstacle  
d’eau, avec un coup de 
pénalité  

R 26-1a  Jouer une balle 
de l’endroit où la balle  a 
été jouée en dernier, avec 
un coup de pénalité 

R.26-1-b) R.26-1b  Dropper 
en arrière, sans 
limite de distance, 
en restant dans 
l’axe "trou – point 
où la balle a 
franchi en dernier 
la lisière de 
l’obstacle d’eau", 
avec un coup de 
pénalité  
 

R13-1 Jouer la 
balle comme 
elle repose 
sans pénalité   

R 26-1c(ii)  Dropper à 
moins de 2 longueurs 
de club et pas plus près 
du trou qu’un point 
équidistant sur la 
lisière  opposée de 
l’obstacle d’eau, avec 
un coup de pénalité 
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Question n°5  (3,5 points) 
 
Dans les situations suivantes, quelles sont celles où la balle est en 
jeu ? 
 
 � Balle posée sur un tee sur le départ avant que le joueur 
n’exécute un coup 
 

 � Balle reposant sur le fairway pendant le jeu d’un 
trou 
 
 � Balle reposant dans un bunker pendant le jeu 
d’un trou 
 
 � Balle entrée dans le trou 
 
 � Balle reposant hors limites pendant le jeu d’un trou 
 
 � Balle dans la main du joueur après qu’elle ait été marquée sur 
le green et relevée 
 

  � Balle venant d’être droppée, selon les Règles, 
en arrière d’un obstacle d’eau lorsque la balle est 
perdue dans cet obstacle 

 
 

Définition Balle en jeu 
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Question n°6  (2 points)  
 
En Stroke-Play, Sam retrouve sa balle dans un bunker contre une 
petite branche morte. Avant de jouer, elle retire la petite branche et 
sa balle ne se déplace pas. 
 

� Sam n’est pas pénalisée 
 
� Sam a 1 coup de pénalité 
 

� Sam a 2 coups de pénalité  R13-4c 
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Question n°7  (7 points) 
 
Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes : 
 

V  �     F  � Vous tapez un coup vers une zone très broussailleuse dans laquelle 
votre balle risque d'être perdue. Vous jouez une balle provisoire 
que vous envoyez plein fairway. Vous retrouvez la balle d'origine au 
bout de 3 minutes dans la zone broussailleuse. Vous pouvez la 
déclarer injouable et, avec 1 coup de pénalité, continuer avec la 
balle provisoire.              

R 27-2c   La balle d’origine ayant été retrouvée (même 
injouable), vous devez abandonner la balle provisoire 
et continuer avec la balle d’origine  

 
V  �     F  � Vous avez replacé votre balle sur le green et relevé votre marque-

balle. Vous pouvez, sans pénalité, faire pivoter la balle pour que sa 
marque vous indique la ligne de putt.             

R 18-2a(i)   La balle est en jeu dès qu’elle a été 
replacée et vous n’avez plus le droit de la toucher 
délibérément sans pénalité et sans qu’elle soit 
marquée. 

 
V  �     F  � Votre balle repose sur le parcours et des brins d’herbe sont collés 

dessus. Vous pouvez nettoyer votre balle sans pénalité. 

 Définition Détritus  « … à condition que ce ne soient 
pas des objets …. 

 qui adhèrent à la balle »  
           
V  �     F  � Au cours d'un dégagement, un joueur droppe sa balle et celle-ci 

touche son pied avant de s’immobiliser. Il a 1 coup de pénalité et 
doit redropper. 

  R 20-2a  Il n’ya pas de pénalité et le joueur DOIT 
 redropper 

V  �     F  � Pendant un tour, entre le jeu de 2 trous, un joueur peut refaire le 
putt qu’il vient de rater. 

   R 7-2a  à condition de ne pas retarder le jeu 
 

V  �     F  � Pendant un tour, à la fin d’un trou, le joueur peut refaire la sortie 
de bunker qu’il vient de rater. 

R 7-2 
   

V  �     F  � La balle repose sur le fairway tout près d'un divot qui n’a pas été 
replacé. Le joueur, gêné pour exécuter son coup, peut remettre en 
place le divot sans pénalité 

R 13-2   Il est interdit d’éliminer des irrégularités de 
surface sur le parcours  mais si le divot est 
complètement détaché, il peut le retirer 
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Question n°8  (2 points) 
 
Match Play. 1/8ème de finale, Championnat de France des moins de 17 
ans. 
Luc a gagné les 4 premiers trous. Avant de prendre le départ du trou 
n°5, il s’aperçoit qu’il a 16 clubs dans son sac. Luc est bien sûr 
pénalisé et ne mène plus que : 
 
 � 1 up 
 

 � 2 up   R4-4a 
 
 �  3 up 
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Question n°9  (2 points) 
 
Sur le parcours, Léo adresse sa balle et, à ce moment là, sa balle se 
déplace : 
 

 � Léo doit replacer sa balle avec 1 coup de 
pénalité  R18-2b 
 
 � Léo doit jouer sa balle où elle se trouve sans pénalité 
 
 � Léo doit jouer sa balle où elle se trouve avec 1 coup de 
pénalité 
 
 � Léo doit jouer sa balle où elle se trouve avec 2 coups de 
pénalité  
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Question n°10  (2 points)  
 
Paul retrouve sa balle dans un obstacle d’eau où il y a très peu d’eau. 
Il décide de la jouer dans l’obstacle mais en prenant son stance, il 
touche l’eau avec son club : 
 
 � Il n’y a pas de pénalité 
 
 � Paul a 1 coup de pénalité 
 

 � Paul a 2 coups de pénalité  R13-4b 
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Question n°11  (2 points) 
 
Sam rate son approche et sa balle, en mouvement, vient rebondir sur 
son sac : 
 
 � Sam n’est pas pénalisée et doit jouer sa balle où elle repose 
 
 � Sam n’est pas pénalisée et doit replacer sa balle 
 

 � Sam a 1 coup de pénalité et doit jouer sa balle 
où elle repose  R19-2 
 
 � Sam a 1 coup de pénalité et doit replacer sa balle 
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Question n°12  (2 points) 
 
Paul retrouve sa balle dans un buisson de 2 mètres de haut. Il la 
déclare injouable et décide de se dropper en arrière sur la ligne 
drapeau / là où reposait la balle dans le buisson. Mais, pour pouvoir 
passer plus facilement au dessus du buisson, il recule de plus de 2 
longueurs de club. 
 
En a-t-il le droit ? 
 
 

 � Oui     R28b 
 
 � Non 
 



 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 

DES YVELINES 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 

DE PARIS 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
HAUTS DE SEINE 

 1, Avenue du Golf 
78114 MAGNY LES HAMEAUX 

Tél. : 01 30 43 30 32 
Fax : 01 30 43 23 33 

E-mail : lpgolf@wanadoo.fr 

 

Drop Benjamins – Minimes 2010              

 
13 

 
 
 
 
Question n°13  (2 points) 
 
Léa retrouve sa balle dans un bunker. Elle joue et envoie sa balle en 
direction d’un hors limites. Par précaution, elle décide de jouer une 
balle provisoire. Avant de dropper sa balle provisoire, elle ratisse les 
traces de son 1er coup dans le bunker. 
 

 � Léa n’est pas pénalisée   Exception 2 R13-4 
 
 � Léa a 1 coup de pénalité 
 
 � Léa a 2 coups de pénalité 
 



 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 

DES YVELINES 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 

DE PARIS 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
HAUTS DE SEINE 

 1, Avenue du Golf 
78114 MAGNY LES HAMEAUX 

Tél. : 01 30 43 30 32 
Fax : 01 30 43 23 33 

E-mail : lpgolf@wanadoo.fr 

 

Drop Benjamins – Minimes 2010              

 
14 

 
 
 
 

Question n°14  (2 points) 
 
Luc joue son 2ème coup et voit sa balle arrêtée par un râteau, près du 
bunker de green. Il marque et relève sa balle, puis retire le râteau et 
replace sa balle. 
 
 � Luc n’est pas pénalisé 
 

 � Luc a 1 coup de pénalité    R24-1a 
 
 �  Luc a 2 coups de pénalité 
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Question n°15  (2 points) 
 
La balle de Tom repose à 5 mètres d’un piquet des 135 mètres. Le 
piquet est en plein sur sa ligne de jeu mais Tom ne peut pas le retirer 
car ce piquet est fixé au sol. Tom peut-il se dégager du piquet pour 
éviter la gêne sur sa ligne de jeu ? 
 
 � Oui 
 

 � Non   Exception R24-2 
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Question n°16  (2 points) 
 
La balle de Tom est maintenant sur l’avant green. Tom remarque 
qu’il y a des petits morceaux d’herbe, fraîchement coupée, collés à sa 
balle. Il la marque, la relève et la nettoie : 
 
 � Tom n’est pas pénalisé 
 

 � Tom a 1 coup de pénalité  R21 R23 et définition 
Détritus 
 
 �  Tom a 2 coups de pénalité 
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Question n°17  (2 points) 
 
La balle de Paul est sur le green. Avant de putter, il aplatit des 
marques de clous de chaussures au bord du trou : 
 
 �  Paul n’est pas pénalisé car ce n’est pas lui qui a fait ces 
marques 
 
 � Paul a 1 coup de pénalité 
 

 �  Paul a 2 coups de pénalité   R16-1c 
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Question n°18  (2 points) 
 
Léa retrouve sa balle à côté d’un piquet de hors limites. Comme ce 
piquet la gêne dans son mouvement, elle le retire, joue et replace le 
piquet : 
  
 �  Léa n’est pas pénalisée car le piquet est amovible 
 
 � Léa a 1 coup de pénalité car le piquet n’est pas une 
obstruction 
 

 � Léa a 2 coups de pénalité car le piquet n’est pas 
une obstruction  

Définition hors limites et R13-2 
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Question n°19  (2 points) 
 
Sur le parcours, en Stroke Play, Luc se trompe de balle et joue 3 
coups sur une balle qui n’est pas la sienne. Il s’en aperçoit et 
retrouve sa propre balle. Que doit-il faire ? 
 
 � Luc doit jouer sa propre balle en comptant en plus les 3 coups 
sur la mauvaise balle 
 

 � Luc doit jouer sa propre balle en ajoutant 2 
coups de pénalité      R15-3b 
 
 � Luc doit continuer avec la balle jouée par erreur en ajoutant 2 
coups de pénalité 
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Question n°20  (2 points) 
 
 
Sam retrouve sa balle contre une clôture de hors limites et ne peut 
pas la jouer : 
 
 � Sam peut dropper, sans pénalité, à moins d’une longueur de 
club de la clôture 
 
 � Sam doit déterminer le point le plus proche où elle n’est plus 
gênée par la clôture et dropper sa balle, sans pénalité, à moins d’une 
longueur de club de ce point 
 

 � Sam doit déclarer sa balle injouable     
Définition Obstruction a) 
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QUESTIONS SUBSIDIAIRESQUESTIONS SUBSIDIAIRESQUESTIONS SUBSIDIAIRESQUESTIONS SUBSIDIAIRES    ::::    

 
 

 
� Championnats de France des Jeunes 2010 :  

Donnez le nom et la catégorie de la représentante de la Ligue qui a obtenu un titre de 
champion de France lors de l’édition 2010.  
Championne de France Benjamines : Léna GAUTIER 
 

 
� Citez le nom du club qui a remporté le DROP des écoles de golf en 2009. 
Fourqueux 
 

� Pouvez-vous citer le nom du champion et de la championne de Ligue de votre catégorie ? 
Benjamin : David RAVETTO 
Benjamine : Marie BEAUVALET BOUTOUYRIE 
 

Minime Garçon : Thomas PERROT 
Minime Fille : Louise GATEAU CHAUVELON 

 
� Lors des derniers Championnats du Monde Amateurs, la France a terminé Championne 
  du monde Messieurs et Médaille de Bronze chez les Dames. 
  La Ligue avait 3 représentants dans ces 2 équipes, 1 Messieurs et 2 Dames. 
  Pouvez-vous nous citer le nom ? 
Johann LOPEZ LAZARO, Alexandra BONETTI et Manon GIDALI 
 

� La Ligue de Paris a disputé au mois d’août la traditionnelle rencontre contre la Fédération 
  de Golf de Madrid.  
  Combien de rencontres Paris-Madrid ont eu lieu depuis la création de l’épreuve ? 
  Quelle équipe a gagné l’édition 2010 ? 
  10e / La ligue de Paris remporte l’épreuve 8.5 à 6.5 

 

 


