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DROP DES ECOLES DE GOLF 

GOLF NATIONAL 

DIMANCHE 1
er

 DECEMBRE 2013 
 

 

 

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

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

 

Catégorie : Moins de 13 ans      

 
 
 
 

Question n°1   (2 points) 
Stroke play. Au départ du trou n°4, Tom s’aperçoit qu’il a 15 clubs dans son sac. Il encourt : 

� 2 coups de pénalité 

� 4 coups de pénalité 

� 6 coups de pénalité 

Sur quel(s) trou(s) s’appliquera la pénalité ? Trou n°1 et Trou n°2             

R4-4 Maximum de 14 clubs 
 

 

Question n°2   (2 points) 
La balle de Luc repose contre un râteau dans un bunker. Il marque sa balle, la relève, retire le râteau et 

replace sa balle. Luc encourt : 

� Aucune pénalité 

� 1 coup de pénalité 

� 2 coups de pénalité 

R 24-1 a Obstruction amovible – R18-2 a (i) 
 

 

 

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 

CORRIGE 
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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 condition anormales - Dégagement 
 
 
Question n°5   (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°6   (2 points) 
En Stroke-play, la balle de Léo repose à 10 cm du trou. En enlevant le drapeau, il déplace 

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

� Léo doit replacer sa balle où elle reposait avec 1 coup de pénalité et finir le trou. 

� Léo n’y a pas de pénalité et le trou est terminé 

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

R 18-2a (i) Balle au repos déplacée… par le Joueur … 
  

  

Question n°7   (2 points) 
Sur un par 4, Léa envoie son 2

ème
 coup dans le bunker de green. Passant à côté du départ du trou suivant, 

elle y dépose son sac et ne prend que son sand-wedge et son putter. 

Arrivée à sa balle, Léa pose son putter sur le sable dans le bunker et joue sa sortie de bunker qui finit à 

2m du trou. Un putt lui suffira pour finir le trou. 

Quel est le score de Léa ? : 

� 4  �   5  �   6  �   7 

Règle 13-4 Exceptions 1-b Balle dans un obstacle ; Actions interdites 
 

 

 
Question n°8   (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 a 2 coups de pénalité. Il doit récupérer sa balle dans le trou et la replacer où elle 

reposait initialement  

Note de la R20-1 et R20-3a 
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Question n°9   (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 Joué 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 Balle injouable 

 
 
Question n°10  (2 points) 
Stroke play. Du départ, Tom envoie sa balle à gauche, dans un rough très épais. Il trouve une balle et 

effectue un 2
ème

 coup qui finit sa course près du green. Après une jolie approche et alors qu’il marque la 

balle sur le green, il se rend compte que ce n’est pas la sienne. Il retourne dans le rough chercher sa balle 

d’origine qu’il trouve immédiatement. Que doit-il faire pour continuer le jeu ? 

� Tom doit finir le trou avec la 1
ère

 balle trouvée dans le rough et ajouter 2 coups de pénalité à 

son score pour avoir joué une mauvaise balle. 

� Tom doit finir le trou avec sa balle d’origine et ajouter 2 coups de pénalité à son score, mais 

il ne doit pas compter les coups joués sur la 1
ère

 balle. 

� Tom doit finir le trou avec sa balle d’origine et ajouter 2 coups de pénalité à son score, mais 

il doit compter les coups joués sur la 1
ère

 balle. 

R 15-3 b Mauvaise Balle 
 

 

Question n°11  (3 points) 
Trou n°4. Au départ, Adrien décide de changer de balle et prend une Titleist n°2. Il fait un très bon 

drive, plein milieu de fairway. Arrivé à sa balle et en attendant son tour de jouer, il sort sa bouteille 

d’eau de son sac pour se désaltérer. Mais lors de cette manœuvre, il fait tomber de son sac toutes ses 

balles qui viennent se mélanger avec sa balle en jeu. 

Adrien, qui ne joue que des Titleist n°2 et n°4, ramasse toutes les Titleist n°4 mais est incapable 

d’identifier sa balle au milieu des 3 autres Titleist n°2 restées sur le sol. 

Que doit-il faire pour continuer le jeu ? 

� Considérer sa balle perdue et repartir jouer une autre balle du départ 

� Choisir une des 4 Titleist n°2 et finir le trou avec la balle choisie 

� Choisir une des 4 Titleist n°2 et finir le trou avec 2 coups de pénalité pour infraction à la 

Règle relative à l’identification de la balle. 

R 27-1c Balle non retrouvée dans les 5 mn – Définition Balle perdue 
 
Qu’aurait-il dû faire pour éviter cet incident ?   

Faire une marque d’identification sur sa balle – R6-5 Le Joueur / Balle 
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Question n°12 (4 points) 
Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes concernant le green : 

 

V � F � Un joueur peut toucher le green pour indiquer la ligne de putt   R8-2b  Indication                          

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLigne de jeu 
V � F � Un joueur peut toucher sa ligne de putt en enlevant des détritus  R16-1a (i) Le Green 
V �  F � Un joueur peut relever des impacts de balle sur sa ligne de putt.       R16-1a (vi) 
V � F � Un joueur peut éponger avec une serviette une petite flaque  

  d’eau sur sa ligne de putt                    R13-2 Améliorer la ligne de jeu 

 
Question n°13 (2 point) 
Vous droppez une balle, elle roule et vient toucher votre pied. Que devez-vous faire ? 

� Redropper la balle sans pénalité         

� Redropper la balle avec un coup de pénalité 

�  Jouer la balle comme elle repose 

R20-2a Dropper et Redropper / Par qui et comment 
 

Question n°14  (10 points) 
Dans la liste suivante cochez les Détritus et les Obstructions 

Obstruction � Détritus        � Des brindilles de bois 

Obstruction � Détritus         � Une canette de coca vide 

Obstruction � Détritus         � Un capuchon de club 

Obstruction � Détritus         � Un piquet de hors limites 

Obstruction � Détritus        � Une pomme de pin 

Obstruction � Détritus         � Un râteau       

Obstruction � Détritus         � Du sable sur l’avant green 

Obstruction � Détritus        � Des crottes de lapin 

Obstruction � Détritus        � Du sable sur le green 

Obstruction � Détritus        � Un ver de terre 

 

Définition Obstruction – Définition Détritus 
 

Question n°15 (2 points) 
Au recording, les joueurs procèdent à la vérification des cartes, en respectant bien que le joueur annonce 

son score à son marqueur. 

Marc, qui est le marqueur de Pierre, est d’accord avec les scores trou par trou donnés par Pierre. 

Les 2 joueurs signent les cartes, Pierre a fait 85 et Marc 88. 

Après en avoir parlé avec son père, Pierre est persuadé qu’il a fait un coup de moins, c’est-à-dire 84. 

Il retourne au recording et effectivement, sur le trou n° 8, il a fait le par alors que Marc lui a noté bogey. 

Quelle décision doit-être prise ? 

� La carte de Pierre doit être rectifiée pour un score de 84 

� La carte de Pierre ne peut plus être modifiée et Pierre est disqualifié pour avoir un score faux 

� La carte de Pierre ne peut plus être modifiée et le score de Pierre reste 85 

� Marc est disqualifié pour avoir noté un faux score sur la carte de Pierre et la carte de Pierre 

doit être modifiée 

R 6-6 d Le Joueur / Score incorrect sur un trou 
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Question n°16  (5 points) 
Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes : 

 
V � F � Un joueur peut relever un impact de balle sur le green, sur sa ligne de jeu 

V � F � Un joueur peut enlever du sable devant sa balle qui repose à 20cm du green 

V � F � Un joueur peut enlever des petits cailloux devant sa balle qui repose à 20cm du 

green 

V � F � Un joueur peut enlever de l’eau fortuite sur l’avant-green, sur sa ligne de jeu 

V � F � Un joueur peut enlever de l’eau fortuite sur le green, sur sa ligne de putt 

R13-2  Améliorer la ligne de jeu 
 

 
 
Question n°17  (4 points) 
Balle au repos déplacée par le joueur. Cochez VRAI OU FAUX pour les affirmations suivantes : 

 

V � F � Un joueur n’encourt pas de pénalité s’il déplace accidentellement sa balle en la 

cherchant dans un rough épais 

V � F � Un joueur n’encourt pas de pénalité s’il déplace accidentellement sa balle en 

enlevant un  détritus sur le green 

V � F � Un joueur n’encourt pas de pénalité s’il déplace accidentellement sa balle en la 

cherchant dans un terrain en réparation 

V � F � Un joueur n’encourt pas de pénalité s’il déplace accidentellement sa balle en 

réparant un impact de balle sur le green 

R 18-2a Balle au repos déplacée par le joueur – R 16-1a 
 
Question n°18  (2 points) 
Au trou n°1, après avoir tapé son Drive, Claude se rend compte qu’il a 15 clubs dans son sac. 

Il en parle de suite à Albert, son marqueur, et à Guillaume, le 3
e
 joueur. 

N’ayant pas utilisé ce 15
e
 club, en l’occurrence son 2

e
 putter, les 3 joueurs décident que Claude 

doit tout de suite l’enlever et le laisser au départ et qu’il n’y aura pas de pénalité. 

Le recording se passe sans incident et sans mentionner ce problème. 

La partie suivante, lors de son recording, rapporte ces faits à l’arbitre présent. 

Quelle va être la décision de l’arbitre : 

� Mettre 2 coups de pénalité à Claude pour avoir eu 15 clubs dans son sac lors du jeu du 

trou n°1 

� Disqualifier Claude 

� Disqualifier Claude et Albert, son marqueur 

� Disqualifier les 3 joueurs 

R 1-3 Entente pour déroger aux règles 
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Question n°19  (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 
 
 

 

 

 

 

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. 26-1a : Jouer une 

balle du départ avec 1 

coup de 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 
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES : 
(Elles n’apportent pas de points. Elles seront utilisées pour un éventuel départage) 

 
 

� Mérite National Jeunes.  
Donnez les noms du 1er Parisien et de la 1ère parisienne Moins de 13 ans et leur 
classement au Mérite 
 

 Garçon : Hugo RIBOUD   Classement : 66e  
 

 Fille    :   Lauren HOLMEY  Classement : 147e
  

 

� Championnats de Ligue Moins de 13 ans 2013 : 
Le Championnat de ligue des Moins de 13 ans a été gagné en Brut par Hugo RIBOUD 
chez les garçons et Elsa ETTORI-DOUARD chez les filles. 
Mais qui a terminé à la place la moins sympathique, la 2e ?  
 

 Garçon :     Thomas BUROU 
 

 Filles     :  Lauren HOLMEY  

 

� Interligues Moins 13 ans 
 Paris a renoué cette année avec la victoire à l’Interligues des Moins de 13 ans. 

 Combien d’éditions de l’Interligues a remporté la Ligue ? : 5 

 Donnez le(s) année(s) : 2003 – 2007 – 2008 – 2009 – 2013   

 Donnez les noms des 8 parisiens présents au sein de l’équipe 2013 : 

 Marin D’HARCOURT 
Elsa ETTORI-DOUARD 
Lauren HOLMEY 
Thomas KUOCH 
Raphaël LE BOT 
Mickael NAJMARK 
Pia-Adora RABAGNY 
Gabriel REY 

 
  

 


