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DROP DES ECOLES DE GOLF
GOLF NATIONAL
DIMANCHE 7 DECEMBRE 2014

NOM – Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Golf : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Catégorie : BENJAMINS – MINIMES

Question n°1

NOTE :

/40

(rayer la mention inutile)

(2 points)

La balle de Pierre est dans un mauvais lie et il se demande comment la jouer. C’est
alors que Fred son co-compétiteur lui dit : « à ta place je déclarerais ma balle
injouable ».
 Fred est pénalisé de 2 coups pour avoir donné un conseil et si Pierre suit ce
conseil, il encourt aussi une pénalité de 2 coups.
 Fred donne à Pierre une information sur les Règles, il n’y a aucune pénalité
pour les joueurs.
 Comme la suggestion de Fred a pu influencer Pierre quant à sa manière de
jouer, elle est considérée comme un conseil et A encourt 2 coups de pénalités.
Def : « conseil », R8-1
Question n°2

(2 points)

Une partie d’une clôture de hors limites est penchée vers le terrain et se trouve à
l’intérieur de la ligne de hors limites définie par les poteaux de la clôture. Cette partie
inclinée interfère avec le backswing du joueur :
 Le joueur peut repousser la partie inclinée et ainsi s’affranchir de la gêne.
 Le joueur peut obtenir un dégagement selon la R24-2 (obstruction inamovible)
 Le joueur doit jouer la balle comme elle repose ou la déclarer balle injouable.
Def « Hors limites », « Obstructions »
R13-2
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(2 points)

Gilles joue son second coup, un fer 3, vers une zone de rough. Il cherche brièvement
sa balle et revient en arrière à l’endroit où il avait joué son fer 3. Il y droppe une balle.
Avant qu’il ne la joue, sa balle d’origine est retrouvée après 4 minutes de recherche :
 La balle droppée est en jeu et la balle d’origine est perdue.
 Gilles peut continuer avec la balle d’origine ou jouer la balle droppée avec l
pénalité de coup et distance prévue par la R27.
 Gilles doit continuer avec la balle d’origine.
Def : « Balle perdue »
R20-4
Question n°4

(2 points)

La balle du joueur est dans une pente, il adresse la balle et celle ci se déplace bien
que le vent soit calme.
 Le joueur n’encourt aucune pénalité et doit replacer sa balle.
 Le joueur n’encourt aucune pénalité et doit jouer sa balle comme elle repose.
 Le joueur encourt une pénalité de 1 coup selon la R18-2b et doit replacer la balle.
R18-2b
Question n°5

(2 points)

A la demande de Jean, un co-compétiteur Antoine retire le drapeau du trou et le laisse
sur le green près du trou. Jean putte et voyant que sa balle se dirige vers le drapeau
demande à Antoine de l’enlever. Antoine obéit.

Aucun des joueurs n’est pénalisé.
 Les 2 joueurs encourent une pénalité de 2 coups.
 Jean encourt une pénalité de 2 coups.
R24-1
Question n°6

(2 points)

La balle de Clémence repose derrière un arbre. Elle déclare sa balle injouable et la
droppe, avec un coup de pénalité, à moins de 2 longueurs de club de l’endroit où elle
se trouvait, sans se rapprocher du trou (R28c). La balle roule et vient reposer au
même endroit, où elle avait été déclarée injouable. Que peut faire Clémence ?
 Elle peut redropper la balle sans pénalité.
 Elle doit jouer la balle comme elle repose.
 Elle peut jouer la balle comme elle repose ou de nouveau évoquer la Règle de
la balle injouable, encourant un coup de pénalité supplémentaire.
R28
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(2 points)

La balle de Victor repose près du green. Il désire utiliser son putter pour son prochain
coup. Victor peut replacer un divot sur sa ligne de jeu avant de jouer son coup.
 Vrai
 Faux
R 13-2
Question n°8

(2 points)

Julie relève sa balle selon une Règle et la dépose tout près dans l’herbe. Par erreur
elle joue sa balle de cet endroit.
 Il n’y a pas d’infraction puisque la balle n’est pas en jeu
 Il a une infraction pour avoir joué une mauvaise balle
 Il y a une infraction pour avoir joué d’un mauvais endroit.
Def : « Balle en jeu »
Question n°9
(2 points)
Avant de jouer son deuxième coup sur le fairway Antoine en faisant des coups d’essai
déplace sa balle, avec son club, de quelques mètres :
 Il a joué un coup et doit jouer sa balle comme elle repose.
 Il doit replacer sa balle, il n’encourt aucune pénalité.
 Ildoit replacer sa balle, il encourt une pénalité de 1 coup.
Def : « Coup »
R18-2a
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(4 points)

Par 3 de 168m – Obstacle d’eau (piquets jaunes).
Du départ, Tom envoie sa balle derrière le green. Il prend son sand wedge pour la mettre sur
le green mais tope sa balle qui finit sa course de l’autre côté du green, au plein milieu de
l’obstacle.
Sur le schéma ci-dessous, dessinez les différentes options lui permettant de continuer le jeu,
en les expliquant et en précisant quelle est la pénalité.

R. 26-1a : Jouer
une balle de
l’endroit initial
avec 1 coup de
pénalité

2e coup
1er coup

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
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Question n°11
(2 points)
Un joueur qui a commencé le tour avec 14 clubs perd son putter. Peut-il le
remplacer ?
 Oui
 Non
R4-3

Question n°12

(2 points)

En stroke play, Mathilde qui attend pour jouer que le green se libère prend une balle dans son
sac et la pose sur le fairway. Elle effectue 2 putts puis relève cette balle et reprend le jeu :
 Elle encourt une pénalité de 2 coups.
 Elle encourt une pénalité de 4 coups.
 Elle n’encourt aucune pénalité.
R7-2

Question n°13

(2 points)

La balle de Tom est en dehors du green. Il y a du sable entre la balle et le trou :
 Tom ne peut pas enlever le sable.
 Tom peut enlever le sable sur l’avant green et sur le green.
 Tom ne peut enlever que le sable qui est sur le green.
Def : « Détritus »
R13/2

Question n°14

(2 points)

Un terrain en réparation inclus tout matériau (résidus de tontes, rondins de bois, etc..)
laissé sur le terrain, sans intention d’être enlevé :
 Vrai
 Faux
Def : « Terrain en réparation »
Question n°15

(2 points)

Dans quelles situations Clément est-il autorisé à nettoyer sa balle après l’avoir relevée?
(plusieurs réponses) :
 La balle gêne ou aide le jeu d’un autre joueur.
 La balle qui a été déplacée doit être replacée.
 Clément choisit de se dégager d’un terrain en réparation.
 Pour savoir si elle est hors d’usage.
R21
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(2 points)

En stroke play, la pénalité pour ne pas avoir signé la carte de score est la disqualification :
 Vrai.
 Faux.
R6-6b

Question n°17

(2 points)

Votre balle et celle d’un autre joueur de votre partie reposent dans un bunker de green. Vous
jouez une de ces balles qui arrive sur le green. En la marquant sur le green, vous vous rendez
compte que vous avez joué la balle de l’autre co-compétiteur et que la vôtre est dans le
bunker. Que se passe-t-il ?
 Le coup compte, vous rajoutez 2 coups de pénalité pour avoir joué une mauvaise balle
et vous allez jouer votre balle dans le bunker
 Le coup ne compte pas, vous rajoutez 2 coups de pénalité pour avoir joué une
mauvaise balle et vous allez jouer votre balle dans le bunker
 Vous allez jouer votre balle dans le bunker sans pénalité
R13-3b

Question n°18
(2 points)
Après votre coup de départ, votre balle se trouve sur la route goudronnée à droite.
Vous vous dégagez sans pénalité, bien sûr sans vous rapprocher du trou, selon
laquelle de ces procédures :
 Vous vous droppez à 2 longueurs de club du bord de la route
 Vous vous droppez aussi loin que vous le désirez en arrière du point où repose
la balle dans l’axe du drapeau (ligne drapeau – point où repose la balle)
 Vous déterminez le point de dégagement le plus proche et, de cet endroit, vous
vous droppez à une longueur de club
Def : « Point le plus proche de
dégagement »
R 24-2b (i)

Question n°19

(2 points)

La balle de Guillaume repose dans une pente. Il l’adresse et, avant qu’il ne la joue, la balle
roule hors limites. Il la joue de cette nouvelle position, son marqueur n’est pas d’accord :
 Il n’y a pas de pénalité car la balle ne reposait pas initialement hors limites.
 Guillaume encourt une pénalité totale de 2 coups pour ne pas avoir replacé sa balle
selon la R18-2b
 Guillaume est disqualifié s’il continue le jeu avec cette balle jouée hors limites, sans
corriger une éventuelle erreur.
Def : « Balle en jeu »
R 15-3b
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES
(elles n’apportent pas de points. Elles seront utilisées pour un éventuel départage)

 Championnats de France Jeunes 2014 :
3 Titres et 2 vice-champions de France. Pouvez-vous les nommer ?
Léo PACCIONI : Champion de France Benjamins
Mathilde CLAISSE : Championne de France Benjamines
Elsa ETTORI-DOUARD : Championne de France M13 Filles
Chayan DUHA : Vice-Champion de France Benjamins
Tom JACQUES : Vice-Champion de France Minimes

 Quel joueur a remporté cette année le Grand Prix jeunes de la Ligue avec le
titre de Champion de Ligue et le Tournoi Fédéral Jeunes dans sa catégorie :
Aymeric LAUSSOT – Catégorie Benjamin
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 Quel est à ce jour le classement de Victor DUBUISSON :
 au World Golf Ranking : 17e (1er : Mc ILROY)
 Au Race to Dubai : 5e (1er : Mc ILROY)
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