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DROP DES ECOLES DE GOLF 

GOLF NATIONAL 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2011 

 

 

 

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   (3 points) 
Du départ, Jean envoie sa balle à droite contre un arbre. Il la déclare injouable et la droppe à moins 
de 2 longueurs de club. Il joue ensuite un fer 5 qui atterrit à droite du green, dans un rough très épais. 
Après 2 minutes de recherche, il trouve une balle qu’il envoie sur le green directement dans le trou. 
En la ramassant dans le trou, Jean s’aperçoit que ce n’est pas la sienne. Il retourne dans le rough, 
cherche encore 2 minutes avant de retrouver sa balle d’origine. Il la joue, atteint le green et finit avec 
2 putts. Quel est son score ?  

  
  a) �  5               b) �  6              c) �  7              d) �  8              e) �  9 

  
-  Drive :    1 coup  
 
-  Balle injouable :  1 coup de pénalité selon la R28  
 
-     Coup avec le Fer 5 :  1 coup 
-  Coup sur la mauvaise balle :   2 coups de pénalité  selon la R15-3b (le coup 

joué sur la mauvaise balle ne compte pas) 
 
-  Coup sur la balle retrouvée :  1 coup 
 
-  2 putts :  2 coups    
                          

  TOTAL :  8  
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Question n°2   (2 points) 
Match Play. En aidant Marc à chercher sa balle dans un rough épais, Léo déplace la balle de Marc 
accidentellement avec son pied : 

� Léo n’est pas pénalisé et la balle doit être replacée   R18-3a 
  
 � Léo a 1 coup de pénalité et la balle doit être replacée  
 � Léo n’est pas pénalisé et la balle doit être jouée là où elle se trouve  
 � Léo perd le trou.    
 
 
 
 
Question n°3   (3 points) 
Léa retrouve sa balle entre deux racines, manifestement injouable. Toutefois, quand elle prend son 
stance, Léa est gênée par un lave balles :   

  � Léa peut se dégager du lave balles sans pénalité  
 � Léa doit déterminer le point le plus proche où elle n’est plus gênée par le lave balles et 

dropper sa balle, sans pénalité, à moins d’une longueur de club de ce point 
  
 � Léa doit déclarer sa balle injouable  Déf. Obstruction a) et R24-2b Exception (a)   

  
 � Léa doit jouer sa balle comme elle repose. 
 
 
 
 
Question n°4   (5 points) 
Une balle droppée doit être redroppée, sans pénalité, si : 

 � Elle roule à moins de 2 longueurs de club et vient reposer dans un bunker   R20-2c (i) 
  
 � Elle touche le joueur avant d’avoir touché une partie du terrain   R20-2a 
  
 � Elle touche le joueur après avoir touché une partie du terrain     R20-2a 
  
 � Elle roule à plus de 2 longueurs de club      R20-2c (vi) 
  
 � Le partenaire a droppé la balle à la place du joueur      R20-2a 

  
 � Elle roule et revient à l’endroit où elle avait été déclarée injouable     R28 et R20-4  

  
 � Dans une dropping zone, elle roule en avant, à moins de 2 longueurs de club, en sortant 

de la dropping zone Dropping zones – Note 2 page 155 du livret des Règles 
  
 � Elle roule à moins de 2 longueurs de club et s’immobilise puis, quelques secondes après, 

se remet à rouler et vient reposer dans un bunker 
R20-2c  Note 1 : La balle s’est déplacée après avoir été au repos. Elle doit être jouée 
comme elle repose c’est-à-dire dans le bunker 
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Question n°5   (2 points) 
En Stroke Play, la balle de Julia repose près du trou. En enlevant le drapeau, Julia déplace 
accidentellement sa balle qui termine sa course dans le trou.   

 � Il n’y a pas de pénalité et le trou est terminé 
 � Julia a 1 coup de pénalité et le trou est terminé 
  
 � Julia doit replacer sa balle près du trou avec 1 coup de pénalité  
  Julia a provoqué le déplacement de sa balle. R 18-2a (i) 
 
 
 
 
Question n°6   (5 points)  
Stroke-Play. Le trou n°4 est bordé sur sa gauche par un hors limites, défini par des piquets blancs. 
Pierre et Paul envoient tous les deux leur balle vers le hors limites.  
Pierre, n’étant pas très sûr que sa balle soit restée sur le terrain, joue une autre balle sans préciser 
que c’est une balle provisoire. 
Arrivés sur les lieux, ils retrouvent la 1ère balle de Pierre dans les limites du terrain mais totalement 
injouable.  

Que doit faire Pierre pour continuer le jeu ?  

  
 � Déclarer sa 1ère balle injouable et dropper une balle à 2 longueurs de clubs. Il jouera son 

3ème coup  
 � Déclarer sa 1ère balle injouable et dropper une balle en arrière du point où repose la balle. 

Il jouera son 3ème coup 
 � Déclarer sa 1ère balle injouable et rejouer de l’aire de départ. Il jouera son 3ème coup 
   
  � Jouer le coup suivant sur la 2ème balle. Il jouera son 4ème coup 

R 27-2a.   La 2ème balle mise en jeu du départ, n’ayant pas été annoncée comme 
balle provisoire, est devenue la balle en jeu avec pénalité de coup et distance  
(R27-1a) et la balle d’origine (la 1ère balle) est perdue.  

 
Paul, quant à lui, retrouve sa balle sur le terrain mais il est gêné dans son stance par un des piquets 
de hors limites. Il décide d’enlever ce piquet et joue. 

  
 � Paul n’est pas pénalisé 
 � Paul a 1 coup de pénalité 

 
� Paul a 2 coups de pénalité 

Définition Hors Limites, Définition de l’Obstruction et Règle 13-2 
 Les piquets servant à identifier le Hors Limites ne sont pas des Obstructions et sont 
considérés comme étant fixes. Paul ne peut donc pas l’enlever avant de jouer. 
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Question n°7   (2 points) 
Louis est sur le green, à 20 mètres du trou. Les greens sont très roulants et son putt, mal dosé, finit 
en dehors du green, la balle coincée dans les racines d’un arbre. Louis déclare sa balle injouable et 
décide de rejouer de l’endroit où reposait sa balle sur le green. Louis doit : 

� Dropper la balle sur le green 
 
� Placer la balle sur le green         R28a qui renvoie à la Règle 20-5d : Jouer le coup 

suivant d’où le coup précédent a été joué 
 

 
 
 
 
 
 
Question 8   (2 points) 
Alexandra retrouve sa balle sur le green à 20 mètres du trou mais avec une belle zone d’eau fortuite 
sur sa ligne de putt. Comme elle connaît bien les Règles, Alexandra sait qu’elle peut s’en dégager. 
Le point le plus proche de dégagement se trouve sur l’avant-green. Que doit-elle faire ? 

� Dropper à moins d’une longueur de club du point le plus proche de dégagement 
� Dropper le plus près possible du point le plus proche de dégagement   
        
� Placer la balle au point le plus proche de dégagement 

Définition Terrain en conditions anormales 
R 25-1 b) (iii) Terrain en conditions anormales / Dégagement / sur le green 

 
 
 
 
 
 
 
Question n°9   (2 points) 
Match-play. Par 3 de 168m bordé par un obstacle d’eau. 
Paul fait une sortie de bunker un peu longue qui sort du green et se dirige vers l’obstacle d’eau. Par 
chance, sa balle est arrêtée par le sac de Pierre qui était posé sur l’avant-green.  

� Paul doit jouer la balle comme elle repose sur l’avant green après avoir déplacé le sac de 
Pierre 

� Paul doit annuler le coup et rejouer du bunker 
 
� Paul a le choix entre les 2 propositions précédentes 

R 19-3 : Balle en mouvement déviée ou arrêtée / par un adversaire.  
Il n’y a pas de pénalité dans cette situation. Le joueur peut jouer la balle comme elle 
repose ou, avant qu’un autre coup ne soit effectué par l’un des camps, annuler le 
coup et jouer une balle sans pénalité aussi près que possible de l’emplacement 
d’où la balle d’origine avait été jouée (R 20-5). 

 
 



 

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 2011 5 

 

 
 
 
Question n°10   (5 points) 
Vous jouez d’un point A sur l’aire de départ et votre balle vient reposer sur une route goudronnée au 
point B. Quelles sont vos options ?  

� Rejouer la balle au point A 
 
� Jouer la balle comme elle repose au point B 
 
� Dropper la balle en arrière, sans limite de distance, dans l’axe drapeau � point B  
 
� A partir du point le plus proche de dégagement (����), dropper la balle à moins d’1 

longueur de club de ce point  
 
� A partir du point le plus proche de dégagement (����), dropper la balle à moins de 2 

longueurs de club de ce point  
 
R24-2b 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

B 

A        A 

NON NON 

Dropper à moins d’une 

longueur de club du 

point le plus proche de 

dégagement, sans se 

rapprocher du trou 

Jouer la balle 

sur la route 

R13-1 
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Question n°11   (5 points) 
Par 3, avec un obstacle d’eau, délimité par des piquets jaunes, juste devant le green.  
Du départ, Marc envoie sa balle sur le green mais trop d’effet backspin fait retomber la balle dans 
l’obstacle d’eau. Quelles sont les options de dégagement (avec 1 coup de pénalité) de Marc ? 

 
� Se dropper, côté green, à moins de 2 longueurs de club de l’endroit où la balle est entrée 

dans l’obstacle, sans se rapprocher du trou, 
 
� Se dropper autant en arrière qu’il le désire en restant dans l’axe drapeau ���� point où 

la balle est entrée dans l’obstacle R26-1 b 
 
� Se dropper à moins de 2 longueurs de club de l’endroit où la balle repose dans l’obstacle, 

sans se rapprocher du trou 
 
� Rejouer du départ   R26-1 a 

 
 
 
 
 
 
 
Question n°12   (2 points)  
Tom et Jerry jouent en Match play. Au départ du trou n°4 Tom, qui est 3 up, s’aperçoit que Jerry a 15 
clubs dans son sac. Conséquence ? 

� Tom est 3 up au départ du trou n°4 
� Tom est 4 up au départ du trou n°4 
 
� Tom est 5 up au départ du trou n°4  R4-4a  
 
� Tom gagne le match 

 
 
 
 
Question n°13   (2 points) 
En Match play, Luc retrouve sa balle au bord du green. Il demande à Max de prendre en charge le 
drapeau puis joue. Max, distrait, ne retire pas le drapeau assez vite et la balle de Luc touche le 
drapeau : 

� Luc n’est pas pénalisé et doit jouer la balle où elle repose  
� Luc a 1 coup de pénalité et doit jouer la balle où elle repose 
  
� Luc perd le trou  

R17-1 : « Avant d’exécuter un coup de n’importe quel endroit du terrain, le joueur 
peut avoir le drapeau pris en charge »  MAIS ����  R17-3a : «La balle du joueur ne doit 
pas frapper le drapeau lorsqu’il est pris en charge, retiré ou tenu levé» 

 
� Max perd le trou 
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Question n°14   (2 points) 
Stroke play. Sur le green, Tom demande à Jerry de déplacer son marque-balle d’une tête de putter. A 
son tour de jouer Jerry, oubliant qu’il avait déplacé son marque-balle, replace sa balle à cet endroit, 
putte et entre sa balle. 

� Jerry n’est pas pénalisé et le trou est terminé 
� Jerry a 1 coup de pénalité et le trou est terminé 
 

 � Jerry a 2 coups de pénalité et le trou est terminé  
  Jerry devait replacer son marque balle et placer sa balle à cet endroit   Note de la 

R20-1 et R20-3a 
 

� Jerry a 2 coups de pénalité. Il doit récupérer sa balle dans le trou et la replacer où elle 
reposait initialement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question n°15   (3 points) 
Dans la liste suivante cochez ce qui est donner ou demander un conseil ?    R8-1  

� Conseiller à un joueur de déclarer sa balle injouable 
 
� Dire à un joueur qu’il est mal aligné 
 
� Après la fin d’un trou, demander à un joueur quel club il a utilisé pour jouer son approche 
 
� Demander à son partenaire quel club il faut jouer pour atteindre le green 
 
� Dire à un joueur : « avec ce vent tu ferais mieux de prendre ton bois 3 !». 
 
� Demander à un autre joueur de mesurer avec son télémètre la distance entre votre balle 

et le drapeau  
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Question n°16   (3 points) 
Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes concernant le green : 

 

V � F � Vous pouvez toucher le green pour indiquer la ligne de putt à votre partenaire 
    R8-2b  

 

V � F � Vous pouvez relever un ancien impact de balle qui se trouve sur votre ligne de 
putt. Règle 16-1a (vi) 

 

V � F � Si vous puttez d'une main en tenant le drapeau avec l'autre, vous avez 1 coup de 
pénalité R 17-1    Mais la balle ne doit pas toucher le drapeau 

    

V � F �  Vous pouvez réparer des marques de clous autour du trou, avant de jouer             
R16-1a et R16-1c 

 

V � F � Vous pouvez balayer des détritus sur votre ligne de putt  avec un gant ou une 
casquette   R16-1a 

 

V � F � Vous pouvez éponger de l’eau fortuite avec une serviette R16-1a et R13-2  
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Question n°17   (3 points) 
Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes :  

 

V � F � Votre balle repose sur l'avant green. Il y a un impact de balle sur le green sur 
votre ligne de jeu. Vous pouvez le réparer, sans pénalité, avant de jouer.  R16-1c 

 

V � F � Votre balle repose sur l'avant green, près de son impact. Vous pouvez le réparer, 
sans pénalité, avant de jouer.  R13-2 

 

V � F � Votre balle repose sur le parcours et des brins d’herbe sont collés dessus. Vous 
pouvez la nettoyer sans pénalité.  R21 et définition Détritus  « …Qui 
n’adhèrent pas à la balle »  

 

V � F � Sur le parcours, vous faites un coup d'essai près de votre balle et celle-ci se 
déplace. Vous avez 1 coup de pénalité et vous devez replacer la balle. R18-2a 

 

V � F � Votre balle repose sur le fairway tout près d'un divot mal replacé. Si ce divot vous 
gêne pour exécuter votre coup, vous pouvez le remettre en place, sans pénalité, 
avant de jouer.  R13-2 

 

V � F � Votre balle repose dans un obstacle d’eau contre un gros rocher. Vous pouvez la 
déclarer injouable et vous dropper à moins de 2 longueurs de club.  

    R28 : « …Sauf lorsque la balle est dans un obstacle d’eau » 
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Question n°18   (3 points) 
Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes concernant le bunker 

V � F � Vous pouvez ratisser vos traces de pas après avoir joué un coup dans un 
bunker, même si la balle est toujours dans le bunker à condition que cela 
n’améliore pas votre coup suivant.    R13-4 Exception 2 

 

V � F � Vous pouvez enlever une peau de banane qui se trouve derrière votre balle dans 
un bunker   R13-4c 

 

V � F � Si, à la suite d’une chute, vous touchez le sable dans un bunker avec votre club, 
vous n’êtes pas pénalisé   R13-4 Exception 1(a) 

 

V � F � En match play, si vous jouez un coup dans un bunker sur une balle qui n’est pas 
la vôtre, vous perdez le trou R15-3a 

 

V � F � Vous pouvez marquer et relever votre balle dans un bunker pour l’identifier  R12-2 

 

V � F � Vous pouvez toucher le sable dans un bunker en faisant un coup d’essai R13-4b 
 

 

 
 
Question n°19   (3 points) 
Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes concernant l’Aire de Départ 

V � F � Une balle est en dehors de l’aire de départ quand une partie quelconque de la 
balle est en dehors de l’aire de départ   Définition Aire de départ 

   

V � F � Vous pouvez retirer de la rosée derrière votre balle sur l’aire de départ  R13-2 

 

V � F � Vous pouvez déplacer une marque de départ qui vous gêne dans votre 
mouvement    R11-2 

 

V � F � Vous pouvez prendre votre stance en dehors de l’aire de départ   R11-1 

 

V � F � Vous pouvez arracher de l’herbe derrière votre balle sur l’aire de départ avant de 
la jouer   R13-2 

 

V � F � Si vous jouez un coup sur une balle posée sur un tee non-conforme, vous êtes 
disqualifié   R11-1 
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Question n°20   (3 points) 
Que peut faire un joueur entre le jeu de deux trous ? 

 

V � F � Il peut refaire le putt qu’il vient de rater.  
    R7-2a, à condition de ne pas retarder le jeu 

 

V � F � Il peut refaire la sortie de bunker qu’il avait ratée    R7-2 

 

V � F � Il peut faire des petites approches près de l’aire de départ du trou qu’il va jouer 
R7-2c 



 

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 2011 12 

 

QUESTIONS SUBSIDIAIRES : 
 

� 2011 aura vu la victoire d’un professionnel français à l’OPEN de France. 

 Pouvez-vous nous citer son nom : Thomas LEVET  

 

 

� Donnez le nom des Champions de Ligue 2011 Garçons et Filles de votre catégorie : 

 Garçon : Minimes    :   Baptiste JANEL (Golf National) 
     Benjamins :   David RAVETTO (Stade Français) 
 

 Filles     : Minimes    :   Léna GAUTIER (PCC) 
     Benjamins :   Clarysse PEYRILLES (PCC) 
 

        

 

 

� Quel club a remporté l’épreuve du Drop en 2010 : FOURQUEUX (2008/2009/2010) 
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� Quelle légende du Golf nous a quittés en 2011 : Severiano BALLESTEROS 

       

 

� L’équipe de France Girls a été sacrée Championne d’Europe par équipes cet été en 

Italie. 

l’équipe était composée de 5 parisiennes sur 6 joueuses. Pouvez-vous les citer ainsi 

que leur club de licence : 

 
1 / Shanon AUBERT (Saint Nom) 

2/ Céline BOUTIER (PCC) 

3 / Laure CASTELAIN (Saint Germain) 

4 / Perrine DELACOUR (Saint Cloud) 

5 / Manon GIDALI (Golf National) 

 

Emilie Alonso (Valescure) complétait l’équipe. 
 

 

 


