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DROP DES ECOLES DE GOLF

CORRIGE

GOLF NATIONAL
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2012

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 point)
En stroke play, la balle de Max 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.
 Max n’est pas pénalisé
 Max a 1 coup de pénalité
 Max a 2 coups de pénalité

Règle 13-2 Améliorer le lie, la zone de stance ou
du mouvement intentionnel, ou la ligne de jeu

Question n°2 (5 points)
Une balle n’est perdue que dans un certain nombre de cas précis. Lesquels ?
 La balle n’a pas été retrouvée 5 minutes après que sa recherche a commencé.
 Après l’avoir cherchée 2 minutes, le joueur déclare sa balle perdue et repart en arrière
dans le but d’en jouer une autre.
 Le joueur remet une deuxième balle en jeu, renonçant à chercher la première.
 Le joueur joue une balle provisoire sans l’annoncer à son marqueur ou à son
adversaire.

Le joueur joue un coup sur une balle provisoire d’un point situé plus loin du trou que
l’endroit où sa balle peut vraisemblablement se trouver
Définition Balle en jeu – Définition Balle Perdue
Question n°3 (1 point)
Après avoir joué un coup sur une balle, un joueur a toujours le droit de jouer une balle provisoire.



Vrai
Faux

Règle 27-2 a
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Question n°4 (1 point)
La balle de Léo repose à 4 mètres d’un banc fixé au sol. Le banc est situé entre la balle et le trou et
s’interpose donc sur sa ligne de jeu. Léo peut se dégager du banc, sans pénalité.
 Vrai
 Faux

Règle 24 – 2 a

Obstruction Inamovible - Interférence

Question n°5 (1 point)
Stroke play. La balle de Paul repose sur l’avant-green. Il demande à Luc, son co-compétiteur, de
prendre le drapeau en charge. Puis Paul joue et sa balle, en mouvement, touche le drapeau.
 Paul peut rejouer son coup, sans pénalité.
 Paul n’est pas pénalisé car le coup a été joué en dehors du green et il doit jouer la balle
où elle repose.
 Paul a 2 coups de pénalité et il doit jouer la balle où elle repose.
Règle 17 – 3 a Balle frappant le drapeau ou la personne l’ayant pris en charge

Question n°6 (1 point)
En stroke play, Luc retrouve sa balle près d’une clôture de hors limites. Il relève et droppe sa balle
selon la Règle de l’obstruction inamovible. Avant de jouer, il se souvient qu’une clôture de hors
limites n’est pas une obstruction et qu’il n’a pas le droit de s’en dégager. Il replace donc sa balle à sa
position initiale et joue.
 Luc n’est pas pénalisé parce qu’il a corrigé son erreur
 Luc a 1 coup de pénalité pour avoir relevé sa balle
 Luc a 2 coups de pénalité pour avoir relevé sa balle selon une Règle inapplicable
R18 – 2 a Balle au repos déplacée – Par le joueur, le partenaire, le cadet ou l’équipement
Définition Obstruction
Question n°7 (1 point)
En stroke play, Tom envoie son drive à gauche vers un rough très épais. Après avoir cherché sa
balle pendant 2 minutes, il annonce qu’il retourne au départ jouer une balle provisoire pendant que
Luc et Max continuent la recherche. Il fait un coup très moyen.
Luc lui annonce alors que sa balle d’origine a été retrouvée. Etant toujours dans les 5 minutes
imparties, Tom ramasse sa 2ème balle et finit le trou avec la balle retrouvée en faisant le par.
Deux trous plus tard il voit l’arbitre, lui raconte son problème et demande quel score il doit marquer
pour le trou. Que va lui répondre l’arbitre ?
 Votre score est 4
 Votre score est 6
 Vous êtes disqualifié
Définition Balle en jeu – Règle 15 – 3 b Mauvaise balle – Stroke play
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Question n°8 (1 point)
Votre balle, une Titleist 3, repose sur le green. Vous la marquez, vous la relevez et la mettez dans
votre poche. A votre tour de jouer, vous sortez une balle de votre poche et vous puttez avec succès.
En retirant la balle du trou, vous vous apercevez que vous avez putté avec une Titleist 1.
 Le trou est terminé avec la Titleist 1 et vous devez ajouter 2 coups de pénalité à
votre score sur ce trou
 Vous devez rejouer le putt avec la Titleist 3, sans pénalité
 Vous devez rejouer le putt avec la Titleist 3 avec 2 coups de pénalité
Règle 15 – 2 Balle substitué / Définition Balle en jeu
Question n°9

(3 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
 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
Définition Point le plus proche de dégagement
Question n°10
(6 points)
Dans les situations suivantes, cochez celles où le joueur peut nettoyer sa balle sans être pénalisé :






Lorsqu’il la relève après l’avoir déclarée injouable
Règle 21 Nettoyer la balle
Lorsqu’il la relève sur le green
Lorsqu’il la relève pour se dégager d’un terrain en réparation
Lorsqu’il la relève parce qu’elle gêne un autre joueur dans son jeu
Lorsqu’il la relève pour se dégager d’un mauvais green

Et pour identifier sa balle, un joueur est-il autorisé à la nettoyer : Oui mais que dans la mesure
nécessaire à son identification
Règle 21 Nettoyer la balle / Définitions / b
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Question n°11 (8 points)
Votre balle repose dans un obstacle d’eau Que pouvez-vous faire sans être pénalisé ?
Règle 13 – 4 Balle dans un obstacle ; Actions interdites









Toucher avec votre club des herbes qui poussent dans l’obstacle
Note R 13 - 4
Déclarer votre balle injouable
R 28
Vous dégager d’une obstruction inamovible
R 24 – 2 b
Déf Obstacle Eau et R 24-1
Enlever un piquet définissant l’obstacle
Marquer et relever la balle pour l’identifier
R 12 - 2
Toucher le sol avec un club ou avec la main à la suite d’une glissade R 13-4 Exception 1a
Retirer une petite branche morte près de votre balle.
R 13 – 4 c
Poser des clubs à l’intérieur de l’obstacle
R 13 – 4 Exception 1b

Question n°12 (1 point)
Les balles de Tom, Max et Léo sont sur le green. Avec le consentement de Max et de Tom, Léo retire
le drapeau et le pose un peu plus loin sur le green. C’est à Max de jouer en premier. Son coup est
trop long et la pente entraîne sa balle vers le drapeau. Tom se précipite et ramasse vite le drapeau
pour éviter que la balle ne vienne le toucher.
 Max a 2 coups de pénalité car sa balle aurait touché le drapeau si Tom ne l'avait pas
ramassé.
 Tom a 2 coups de pénalité pour avoir ramassé le drapeau pendant que la balle de Max
était en mouvement
 Il n’y a pas de pénalité ni pour Max ni pour Tom
Règle 24-1 Obstruction amovible
Question n°13 (6 points)
Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes :
V 

F 

Vous tapez un mauvais coup vers un rough très épais dans laquelle la balle risque
d'être perdue. Vous jouez une balle provisoire puis vous retrouvez la balle d'origine
au bout de 3 minutes, très enfoncée dans le rough. Vous pouvez la déclarer
injouable et continuer le jeu avec la balle provisoire en ajoutant 1 coup de pénalité.
Définition Balle en jeu

V 

F 

Votre balle repose sur le parcours et des brins d’herbe sont collés dessus. Vous
pouvez la nettoyer sans pénalité.
Définition Détritus

V 

F 

Vous replacez votre balle sur le green et relevez votre marque-balle. Vous pouvez,
sans pénalité, faire pivoter la balle sur le green pour que sa marque vous indique
la ligne de putt. Règle 16 – 1

V 

F 

Vous replacez votre balle sur le green sans relever votre marque-balle. Vous
reculez pour vérifier une dernière fois votre ligne de putt et, à ce moment-là, une
rafale de vent déplace votre balle. Vous devez replacer votre balle.
Définition Elément Extérieur – Règle 18 – 2 b

V 

F 

Sur le parcours, en jouant son coup, votre co-compétiteur fait un gros divot qui vole
et vient se poser contre votre balle qui repose dans un bunker. Vous pouvez
enlever le divot, sans pénalité, avant de jouer.
Règle 13 – 2

V 

F 

Au cours d'un dégagement, vous droppez une balle et la balle touche votre pied.
Vous devez redropper avec 1 coup de pénalité.
Règle 20 – 2 a
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Question n°14 (2 points)
Du départ, Léa envoie sa balle dans un gros rough. N’étant pas sûre de la retrouver, elle annonce et
joue une balle provisoire qu’elle envoie dans la même zone.
Arrivée sur les lieux, Léa retrouve ses 2 balles l’une à côté de l’autre mais elle est incapable de dire
quelle est sa balle d’origine et quelle est sa balle provisoire. Que doit faire Léa ?
 Elle doit choisir une des 2 balles et la jouer sans pénalité. Elle jouera son 2ème coup
 Elle doit choisir une des 2 balles, la considérer comme étant sa balle provisoire et
abandonner l’autre. Elle jouera son 4ème coup.
 Elle doit retourner au départ jouer une autre balle. Elle jouera son 5ème coup.
Règle 12 – 2 Relever la balle pour identification / Règle 27 Balle perdue
Question n°15 (6 points)
Par 3. Du départ, Max envoie sa balle sur le green mais trop d’effet backspin fait retomber sa balle
dans l’obstacle d’eau. 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.
Règle 26 Obstacles d’eau

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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R. 26-1b : Dropper une
balle en arrière de
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a franchi en dernier la
lisière de l’obstacle d’eau
avec 1 coup de pénalité
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Question n°16 (1 point)
En Stroke Play, au départ du trou n°4, Luc place sa balle devant les marques de départ et la joue.
 Luc a 1 coup de pénalité et doit rejouer une autre balle de l’intérieur de l’aire de départ. Le
1er coup joué ne compte pas.
 Luc a 2 coups de pénalité et doit rejouer une autre balle de l’intérieur de l’aire de
départ. Le 1er coup joué ne compte pas.
 Luc a 2 coups de pénalité et doit continuer de jouer la 1ère balle.
Règle 11 – 4 b Jouer en dehors de l’aire de départ / Stroke play

Question n°17 (3 points)
Dans les situations suivantes, quelles sont celles où la balle est en jeu ?
 Balle posée sur un tee à l’intérieur de l’aire de départ avant que le joueur n’exécute un
coup
 Balle reposant sur le fairway 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 a été marquée et relevée sur le green
 Balle venant d’être droppée en arrière d’un obstacle d’eau lorsque la balle est
perdue dans cet obstacle
Définition Balle en jeu
Question n°18 (1 point)
Luc joue son 2ème coup et sa balle est arrêtée par un râteau près d’un bunker. Il marque sa balle et la
relève puis retire le râteau et replace sa balle.
 Luc n’est pas pénalisé
 Luc a 1 coup de pénalité
 Luc a 2 coups de pénalité
Règle 24 – 1 Obstruction amovible / Règle 18 – 2 Balle au repos déplacée par le joueur, le
partenaire, le cadet ou l’équipement
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Question n°19 (10 points)
Paul envoie son coup de départ dans un obstacle d’eau latéral. 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(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
1 coup de pénalité

R13-1 Jouer la
balle comme
elle repose
sans pénalité

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 1 coup de
pénalité

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 1
coup de pénalité
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Question n°20 (1 point)
Léa retrouve sa balle dans un bunker. Elle la joue et l’envoie en direction d’un hors limites. Par
précaution, elle décide de jouer une balle provisoire. Avant de dropper cette balle provisoire, elle
ratisse les traces de son 1er coup dans le bunker.
 Léa n’est pas pénalisée
 Léa a 1 coup de pénalité
 Léa a 2 coups de pénalité
Règle 13 – 4 Balle dans un obstacle ; Actions interdites / Exception 2
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES :
 Donnez le nom des Champions de Ligue 2012 Garçons et Filles de votre
catégorie :
Benjamins : Fille : Agathe LAISNE (RCF)
Garçon : Adrien PENDARIES (Saint NOM)
Minimes



:

Fille : Elise GENOUX (RCF)
Garçon : Victor MORISSON-COUDERC (Saint NOM)

Championnats de France Jeunes 2012 :
2 joueuses parisiennes ont été sacrées Championnes de France lors de
l’édition 2012 :
Pouvez-vous donner leur nom, leur catégorie et leur club :



Joueuse 1 : Nom :
Catégorie :
Club :

Léna GAUTIER

Joueuse 2 : Nom :
Catégorie :
Club :

Eva GILLY

MINIME
PARIS COUNTRY CLUB
BENJAMINE
PARIS COUNTRY CLUB

Championnats de France Cadets 2012 :
1 joueuse parisienne a été sacrée Championne de France lors de l’édition
2012 :
Pouvez-vous donner son nom et son club :
Nom : Anyssia HERBAUT
Club : RCF

 La Ligue dans le cadre de son programme de développement du golf de
haut niveau pour les jeunes organise 2 rencontres pour les Benjamins et les
Minimes.
Pouvez-vous citez les noms de ces 2 épreuves ainsi que les résultats des
éditions 2012 :
Epreuve 1 : Nom :
Résultat :
Epreuve 1 : Nom :
Résultat :
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PARIS – AQUITAINE
Victoire de PARIS 11 à 4

PARIS - MADRID
Victoire de MADRID 11.5 à 8.5
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