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DROP DES ECOLES DE GOLF 

GOLF NATIONAL 

DIMANCHE 1er DECEMBRE 2013 

 

 

 

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

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

Catégorie : BENJAMINS – MINIMES  (rayer la mention inutile) 

 
 
 
 

Question n°1    (2 points) 

Par 3. La balle de Luc repose sur le green en 1, à 10m du trou. Avant qu’il n’ait eu le temps de la 

marquer, une rafale de vent déplace la balle qui s’immobilise à 1m du trou. Ravi de l’aubaine, Luc 

décide de la jouer de sa nouvelle position. Il adresse la balle et, à ce moment-là, une autre rafale de 

vent déplace à nouveau la balle qui rentre dans le trou. Que doit faire Luc : 

� Replacer sa balle à 10m du trou 

� Replacer sa balle à 1m du trou 

�   Le trou est terminé. Luc a fait trou en 1.   
 

Déf. Elément Extérieur, R 18-2b Balle au repos déplacée 
 

 

 

Question n°2    (2 points) 

La balle de Tom repose contre un râteau, juste à l’extérieur d’un bunker. En enlevant le râteau, 

Tom déplace sa balle qui roule dans le bunker. 

�  Tom n’est pas pénalisé et doit replacer la balle  

�  Tom a 1 coup de pénalité et doit replacer la balle  

�  Tom n’est pas pénalisé et doit jouer la balle dans le bunker  

R 24-1a Obstruction amovible 

CORRIGE 
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Question n°3    (2 points) 

Max retrouve sa balle contre un arbre. Il la déclare injouable et la droppe à moins de 2 longueurs de 

club de l’emplacement où elle repose. La balle roule et s’immobilise contre l’arbre, dans sa position 

d’origine, injouable. 

� Il peut redropper sans pénalité. 

� Il est obligé de jouer la balle comme elle repose. 

�  Il peut à nouveau déclarer sa balle injouable avec 1 coup de pénalité supplémentaire. 

R 28  Balle Injouable – R 20-2 c Dropper et Redropper – Quand Redropper 
 

 

Question n°4    (2 points) 

Léa retrouve sa balle dans une flaque d’eau sur un chemin déclarée partie intégrante du terrain. Que 

peut-elle faire ? 

� Elle ne peut pas se dégager sans pénalité de la flaque d’eau si cela la dégage aussi du 

chemin 

�  Elle peut se dégager sans pénalité de la flaque d’eau même si cela la dégage aussi du 

chemin 

� Elle doit déclarer sa balle injouable 

Définition Eau Fortuite – R 25-1 b Terrain en conditions anormales - Dégagement 
 

 

Question n°5    (2 points) 

Après son 3
ème

 coup joué de l’extérieur du green, la balle de Paul s’arrête dans le trou, coincée contre 

le drapeau mais une partie de la balle est encore au-dessus du niveau du trou. Paul, ramasse sa balle, 

ravi de ce birdie. A ce moment-là, Luc, son co-compétiteur, lui dit qu’il n’avait pas le droit de relever 

sa balle. Ils appellent l’arbitre. Quelle va être la réponse de l’arbitre ? 

� Paul n’encourt aucune pénalité et le trou est terminé 

� Paul a 1 coup de pénalité et le trou est terminé 

� Paul doit replacer sa balle contre le drapeau, avec 1 coup de pénalité. 

R 17 – 4   Balle reposant contre le drapeau / R 18-2a (i) Balle relevée par le joueur… 

Déf. Balle Entrée 
 

Question n°6    (2 points) 

Stroke-play. Léo retrouve sa balle dans un bunker de green très profond, tellement profond qu’il ne 

voit pas le trou. Il demande à Max de lui tenir le drapeau levé au-dessus du trou pour lui servir de 

repère. 

Léo joue sa sortie de bunker mais sa balle touche le drapeau avant de s’immobiliser sur le green. 

� Léo n’est pas pénalisé puisqu’il a joué en dehors du green 

� Léo encourt 1 coup de pénalité 

� Léo encourt 2 coups de pénalité 

R 17-1 – Drapeau pris en charge, retirée ou tenu levé et R 17-3a – Balle frappant le drapeau 
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Question n°7    (2 points) 

Luc envoie son drive en direction d’un bois où la balle risque d’être perdue. Il annonce et joue une 

balle provisoire qui s’immobilise en plein milieu du fairway. Luc retrouve sa balle d’origine contre un 

arbre, injouable. Si Luc décide d’appliquer la R28a, il peut jouer la balle provisoire au lieu de 

retourner jouer du départ. 

� Vrai 

� Faux 

R 27-2c Moment où la balle provisoire doit être abandonnée 
 

 

Question n°8     (2 points) 

Un joueur peut changer de cadet au départ d’un trou mais pas au milieu d’un trou. 

� Vrai 

� Faux 

R 6-4 Cadet 
 

Question n°9    (2 points) 

Sur ce parcours, les trous 3 et 8 sont parallèles. Pierre est au départ du trou n°3 et Julien est au départ 

du trou n°8. 

Du départ du trou n°3, suite à un coup slicé, la balle de Pierre se retrouve au milieu du fairway du 8 à 

côté de celle de Julien qui, du départ du trou n°8, a fait un magnifique drive. 

Ayant joué les mêmes balles (même marque, même numéro) et ne les ayant pas marquées d’un sigle 

personnel, Pierre et Julien se retrouvent dans l’incapacité d’identifier leurs balles. 

Comment doivent-ils procéder pour continuer le jeu ?  

� N’ayant aucun moyen d’identifier les balles, les 2 joueurs doivent considérer leurs balles 

perdues et retourner jouer du départ avec 1 coup de pénalité. 

� Les 2 joueurs doivent tirer au sort les balles, sans pénalité  

� Pierre étant sur le trou de Julien et ne pouvant identifier sa balle, il devra considérer sa balle 

perdue et retourner au départ jouer une autre balle, avec 1 coup de pénalité.                    

Définition Balle Perdue a) 

 

 

Question n°10    (2 points) 

En stroke-play, la balle de Tom repose à 10cm du trou. En retirant le drapeau, il déplace 

accidentellement sa balle qui termine sa course dans le trou. Qu’en pensez-vous ? 

� Tom encourt 1 coup de pénalité et doit replacer sa balle où elle reposait 

� Tom n’encourt aucune pénalité et le trou est terminé 

� Tom encourt 1 coup de pénalité et le trou est terminé 

R 18-2a - Balle au repos déplacée 
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Question n°11     (2 points) 

Match-play. Par 3 de 168m entouré par un obstacle d’eau.  

Paul fait une sortie de bunker un peu longue qui traverse le green et se dirige vers l’obstacle d’eau. Par 

chance, sa balle est arrêtée par le sac de Max, son adversaire, qui était posé sur l’avant-green. Que doit 

faire Paul pour continuer le jeu ?   

� Paul peut déplacer le sac de Max et jouer la balle comme elle repose, sans pénalité 

� Paul peut 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 dans le bunker 

� Paul ne peut pas déplacer le sac de Max et doit jouer la balle comme elle repose  

R 19-3 : Balle en mouvement déviée ou arrêtée par un adversaire et R 20-5 Jouer le coup suivant 

d’où le coup précédent avait été joué 
 

Question n°12     (2 points) 

Louis est sur le green en 3, à 10 mètres du drapeau. Les greens sont très roulants et son 1
er

 putt, mal 

dosé, s’immobilise en dehors du green contre un arbre. 

Louis la déclare injouable et décide de rejouer de l’endroit initial, c’est-à-dire sur le green. 

Doit-il dropper ou placer sa balle ? Placer la balle – R 20-5d Jouer le coup suivant d’où le coup 

précédent avait été joué 

Cette fois le putt est parfaitement dosé et rentre dans le trou. Quel est le score de Louis, partant du 

principe que Louis a appliqué la bonne procédure ? 

 

� 5  �   6  �   7  �   8                    R 28a 
 

 

Question n°13      (2 points) 

Trou N° 15 de l’Albatros. Votre balle repose sur le pont qui enjambe l’obstacle d’eau et qui permet 

l’accès au green : 

� Le pont est une obstruction et vous pouvez vous en dégager sans pénalité 

� Vous pouvez jouer la balle comme elle repose mais votre club ne doit pas toucher le pont 

� Vous pouvez jouer la balle comme elle repose et votre club peut toucher le pont 

Note de la R 13-4  Balle dans un obstacle – Actions interdites 

 

 

Question n°14      (2 points) 
Il vient de pleuvoir. Votre balle repose sur une partie sèche du green mais une petite flaque d’eau  se 

trouve sur votre ligne de putt : 

� Vous pouvez éponger l’eau avec une serviette  

� Vous pouvez déterminer le point le plus proche où il n’y a plus d’interférence avec cette 

flaque et placer votre balle en ce point 

� Vous pouvez déterminer le point le plus proche où il n’y a plus d’interférence avec cette 

flaque et placer votre balle à moins d’une longueur de club de ce point. 

R 25-1a et R 25-1b (iii) Terrain en conditions anormales - Définition Point le plus proche de 

dégagement 
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Question n°15      (8 points) 

Par 3 de 148m – Obstacle d’eau avec présence d’une dropping zone (DZ sur le schéma) en option 

additionnelle pour les balles ayant franchi l’obstacle mais revenant en arrière et finissant leur course 

dans ce même obstacle  

Du départ, Tom gratte son coup et envoie directement sa balle dans l’obstacle. 

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 26-1 Obstacles d’eau 

 
 

 

 

Question n°16      (2 points) 

Sur le green, vous marquez votre balle, une Titleist 3, vous la  relevez et la mettez dans votre poche. 

Quand c’est à votre tour de jouer, vous sortez une balle de votre poche, vous la replacez et vous puttez 

avec succès. En sortant la balle du trou, vous vous apercevez que vous avez putté avec une Titleist 1. 

� Vous devez recommencer votre putt, sans pénalité, en jouant la Titleist 3 

� Vous devez recommencer votre putt, avec 2 coups de pénalité, en jouant la Titleist 3   

�  Le trou est terminé avec la Titleist 1 et vous devez ajouter 2 coups de pénalité à votre score 

sur ce trou    

Balle substituée R 15-2, R 16-1b Le Green et R 20-1 Relever et Marquer 

DZ 
Tom ne peut pas dropper une 

balle dans la DZ puisque la balle 

n’a pas franchi l’obstacle 

R13-1 Jouer la balle comme 

elle repose sans pénalité 

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 
R. 26-1a : Jouer une 

balle du départ avec 1 

coup de pénalité 
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Question n°17      (6 points) 

Une balle droppée doit être redroppée sans pénalité si  
(Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes) : 

V  �     F  � Elle roule à moins de 2 longueurs de club et vient reposer dans un 

obstacle d’eau 

V  �     F  � Elle touche le joueur avant d’avoir touché une partie du terrain 

V  �     F  � Elle roule à moins de 2 longueurs de club et s’immobilise puis, quelques 

secondes après, se remet à rouler et s’immobilise dans un bunker 

V  �     F  � Le cadet du joueur droppe la balle 

V  �     F  � Sur une dropping zone, elle roule en se rapprochant du trou mais 

s’immobilise à moins de 2 longueurs de club, 

V  �     F  � Elle roule à moins de 2 longueurs et vient reposer hors limites 

R 20-2  Dropper et Redropper 

Appendice I – Règles locales : Dropping zones – Note, page 148 du livret des Règles 
 
 

Question n°18      (2 points) 

Un joueur fait une approche vers un green surélevé. En arrivant sur le green, il ne voit pas sa balle. Il 

la cherche de l’autre côté du green et ne la trouvant toujours pas, il retourne en arrière jouer une 2
nde

 

balle considérant sa balle d’origine comme perdue. De retour sur le green, il retrouve sa 2
nde

 balle à 1 

mètre du trou et aperçoit alors sa balle d’origine dans le trou.  

Que doit-il faire ? 

� Tenir compte du score réalisé avec la 2
nde

 balle 

� Tenir compte du score réalisé avec la balle d’origine 

Le trou était terminé avec la balle d’origine (R 1-1) et c’est ce score qui sera pris en compte. 
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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 26-1 Obstacles d’eau 
 

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 26-1a  Jouer une balle 

de l’endroit où la balle  a 

été jouée en dernier, avec 

1 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  

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      (2 points) 

Stroke-play. Léo joue son 2
ème

 coup mais le coup est trop fort et la balle dépasse le green. Derrière le 

green, Léo trouve une balle dans un bunker. Il effectue une 1
ère

 sortie mal dosée qui reste dans le 

bunker. Sans se déconcentrer, il reprend ses marques et effectue une 2
ème

 sortie magnifique qui finit à 

quelques centimètres du trou.  

En marquant la balle sur le green, il se rend compte que ce n’est pas la sienne. Il retourne alors 

chercher sa balle d’origine qu’il trouve, dans les 5 minutes, dans le rough derrière le bunker. Il 

effectue une sortie de rough qui place sa balle à 4 mètres du trou et rentre le putt.      

Quel est son score sur le trou ?  

  �  5    �  6   �  7   �  8   �  9   

R 12-2  Relever la balle pour l’identifier et R 15-3b  Mauvaise Balle 

 

 

Question n°21      (2 points) 

Stroke-Play. Le trou n°4 est bordé sur sa gauche par un hors limites délimité par des piquets blancs. 

Pierre et Paul envoient tous les deux leurs balles vers le hors limites. Pierre, n’étant pas 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 1
ère

 balle de Pierre qui repose bien sur le terrain mais est totalement 

injouable. Que doit faire Pierre ? 

� Déclarer la balle injouable et dropper une balle à moins de 2 longueurs de clubs 

� Déclarer la balle injouable et dropper une balle en arrière du point où repose la balle  

� Déclarer la balle injouable et rejouer de l’aire de départ 

� Jouer le coup suivant sur la 2
ème

 balle jouée du départ.  

 

R 27-2a.  Balle Provisoire. Définition Balle Perdue c) 
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES  
(elles n’apportent pas de points. Elles seront utilisées pour un éventuel départage) 

 

� Notre championne de France Minimes 2013, Chloé SALORT (RCF) a fait un mois 

d’Août extraordinaire en effectuant une autre grosse performance. 

Laquelle ? : 

Nom de l’épreuve :  Championnat de France Dames  

         Coupe Pierre DESCHAMPS  

Résultat Final :  Vice-Championne de France 

 

� Un des vainqueurs du Champions de Ligue Benjamins-Minimes-Cadets 2013  a été 

sacré Champion de Ligue pour la 3
e
 année consécutive. 

Donnez son nom Adrien PENDARIES et sa catégorie Benjamin 

 

 

� A l’issue du Tournoi Fédéral Jeunes, 5 joueurs et joueuses parisiens ont été retenus 

en équipe de France pour la rencontre Boys et Girls contre l’Espagne. 

Pouvez-vous donner leur nom et leur catégorie : 

1. Agathe LAISNE – Benjamine 

2. Antoine KUOCH – Benjamin 

3. Adrien PENDARIES – Benjamin 

4. Elise GENOUX – Minime 

5. David RAVETTO - Minime 

 

  


