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DROP DES ECOLES DE GOLF

CORRIGE

GOLF NATIONAL
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2012

NOM – Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE :

/60

Golf : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Catégorie : Moins de 13 ans
IMPORTANT
Questions subsidiaires : elles n’apportent pas de points. Elles seront utilisées pour un
éventuel départage.

Question n°1 (3 points)
Quand le terme « obstacles » est utilisé dans les Règles de golf, il désigne :







les bunkers
les arbres
les taupinières
les rivières
les zones d’eau fortuite
les bouches d’arrosage

Définition Obstacles

Question n°2 (1 point)
En stroke play, la balle de Marc se trouve dans un bunker, contre une petite branche morte. Avant de
jouer, Marc enleve la petite branche et sa balle ne se déplace pas :.
 Marc n’est pas pénalisé
 Marc a 1 coup de pénalité
 Marc a 2 coups de pénalité

Règle 13-4 Balle dans un obstacle ; Actions interdites

Question n°3 (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
Drop Moins de 13 ans 2012

Règle 13-2 Améliorer le lie, la zone de stance ou du
mouvement intentionnel, ou la ligne de jeu
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Question n°4 (1 point)
En Stroke Play, Paul se trompe de balle et joue 3 coups sur une balle qui n’est pas la sienne. Il s’en
aperçoit et retrouve sa propre balle. Que doit-il faire ?
 Paul doit jouer sa propre balle en comptant les 3 coups joués sur la mauvaise balle
 Paul doit jouer sa balle avec 2 coups de pénalité
 Paul doit continuer avec la balle jouée par erreur avec 2 coups de pénalité
Règle 15-2 Balle substituée
Question n°5 (1 point)
Après avoir joué un coup sur une balle, Antoine a toujours le droit de jouer une balle provisoire :
 Vrai
 Faux

Règle 27-2 a

Balle provisoire-Procédure

Question n°6 (6 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- c Réparer les bouchons de trous, les impacts de balle et autre dommage
V 

F



Votre balle repose sur l'avant green à côté de son impact. Vous pouvez le réparer,
sans pénalité, avant de jouer.

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

F



V 

F



V 

F



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

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.
Définition Coup – Règle 18-2 Balle au repose déplacée par le joueur, le partenaire, le cadet ou l’équipement

V 

Vous pouvez déclarer votre balle injouable dans un obstacle d’eau
Règle 28 Balle injouable

F 
Vous pouvez éponger de l’eau fortuite sur le green avec une serviette.
Règle 13-2 Améliorer le lie, la zone de stance ou du mouvement intentionnel, ou la ligne de jeu

Question n°7 (1 point)
La balle de Luc repose contre un râteau dans un bunker. En retirant le râteau pour pouvoir jouer, Luc
déplace sa balle
 Luc a 2 coups de pénalité et doit replacer sa balle avant de jouer
 Luc n’est pas pénalisé et doit jouer la balle où elle se trouve
 Luc n’est pas pénalisé et doit replacer sa balle avant de la jouer
Règle 24-1 Obstruction amovible
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Question n°8 (1 point)
La balle de Léa, qui se trouve à 8 mètres du trou, est déplacée par une rafale de vent et s’immobilise à
moins de 2 mètres du trou. Que doit faire Léa :
 Replacer sa balle à l’endroit initial sans pénalité
 Replacer sa balle à l’endroit initial avec un coup de pénalité
 Jouer de l’endroit où la balle s’est immobilisée, à moins de 2 mètres du trou.
Définition Elément Extérieur
Question n°9 (2 points)
Au trou n° 5, Paul est gêné dans l’exécution de son coup par un piquet délimitant un obstacle d’eau.
Peut-il enlever ce piquet ?
 Oui
 Non

Définition Obstacle d’Eau

Au trou n°11, il est de nouveau gêné par un piquet délimitant, cette fois-ci, le hors limites. Peut-il
enlever ce piquet ?
 Oui
 Non

Définition Obstruction ou Définition Hors Limites

Question n°10 (2 points)
Sur un Par 5, Léo envoie son drive très à gauche. Arrivé sur les lieux, il se rend compte que le rough
est très dense et qu’il risque d’avoir des problèmes pour retrouver sa balle. Max qui joue dans sa partie
lui conseille d’aller jouer une balle provisoire pendant que les autres cherchent la balle
Combien de temps ont-ils pour chercher la balle ? 5 mn
Léo rejoue une balle du départ après l’avoir annoncée provisoire et tape un coup très moyen. C’est
alors que Max retrouve la 1ère balle dans le temps autorisé pour la recherche.
Avec quelle balle Léo doit-il continuer à jouer ?
 La 1ère balle
 La 2ème balle Définition Balle en jeu / Définition Balle perdue

Question n°11 (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
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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°12 (1 point)
En regardant le tableau des résultats, Max se rend compte que son score affiché est supérieur de 2
coups au score qu’il pensait avoir réalisé.
Après vérification, il s’avère que c’est son marqueur qui a fait une erreur en marquant un double bogey
au trou n°9 alors que Max avait fait le par! Que doit décider le Comité de l’épreuve ?
 Le score de Max doit être rectifié car la faute vient de son marqueur
 Le score de Max reste celui affiché. C’était à lui de faire attention au Recording
 Le marqueur est disqualifié pour avoir mal rempli la carte de Max
Règle 6-6 c et d

Score en stroke play – Modification d’une carte de score et
Score incorrect sur un trou

Question n°13 (14 points)
Dans la liste suivante cochez les détritus.















Des brindilles de bois
Une canette de coca vide
Un capuchon de club
Un piquet de hors limites
Une pomme de pin
Un râteau
Du sable sur l’avant green
Des crottes de lapin
Du sable sur le green
Une peau de banane
Un tee cassé
Des brins d’herbe collés à la balle
Un ver de terre
Un vieux morceau de balle abandonné

Définition Détritus

Dans cette même liste cochez les obstructions















Des brindilles de bois
Une canette de coca vide
Un capuchon de club
Un piquet de hors limites
Une pomme de pin
Un râteau
Du sable sur l’avant green
Des crottes de lapin
Du sable sur le green
Une peau de banane
Un tee cassé
Des brins d’herbe collés à la balle
Un ver de terre
Un vieux morceau de balle abandonné
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Question n°14 (1 point)
Tom retrouve sa balle en plein milieu d’un buisson, injouable. En plus des options a) et b) de la
Règle 28, il peut :
 Dropper à moins de 2 longueurs de club de l’entrée du buisson, sans se rapprocher du trou
 Dropper à moins de 2 longueurs de club de là où repose sa balle dans le buisson,
sans se rapprocher du trou
Règle 28 Balle injouable
Question n°15 (7 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.
a) De quelle couleur sont les piquets délimitant un obstacle d’eau :
 Bleus
 Rouges
 Blancs
 Jaunes
b) 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
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°16 (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°17 (11 points)
Paul envoie son coup de départ dans un obstacle d’eau latéral.
a) De quelle couleur sont les piquets délimitant un obstacle d’eau latéral:
 Bleus
 Rouges
 Blancs
 Jaunes
b) 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

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

Drop Moins de 13 ans 2012

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 26-1a Jouer une balle
de l’endroit où la balle a
été jouée en dernier, avec
1 coup de pénalité
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Question n°18 (2 points)
La balle de Paul repose sur le green à 2 mètres du trou. Celle de Luc est sur l’avant-green. Luc fait un
coup roulé mais sa balle, un peu topée, touche et déplace celle de Paul et rentre directement dans le
trou.
 Luc n’est pas pénalisé et le trou est terminé
 Luc a 1 coup de pénalité et le trou est terminé
 Luc a 2 coups de pénalité et le trou est terminé
Règle 19-5 a Balle en mouvement déviée ou arrêtée – Par une autre balle – au repos
Que doit faire Paul ?
 Jouer sa balle où elle repose
 Replacer sa balle à 2 mètres du trou, là où elle reposait avant d’être déplacée
Règle 18-5 Balle au repos déplacée – Par une autre balle
Question n°19 (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 il 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 il doit continuer de jouer la 1ère balle.
Règle 11-4 b Aire de départ – Jouer en dehors de l’aire de départ – Stroke play
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES :
 Donnez le nom des Champions de Ligue 2012 Garçons et Filles chez les
Moins de
13 ans :



Garçon :

Hugo RIBOUD (RCF)

Filles

Mathilde CLAISSE (Saint NOM)

:

Championnats de France Jeunes 2012 :
Donnez le nom du Moins de 13 ans Garçon et de la Moins de 13 ans fille de la
Ligue qui ont effectué le meilleur parcours aux Championnats de France :

Hugo RIBOUD (RCF)_

Garçon :
Filles

e

; ¼ ; ½ ; Finale) :

½ Finale

: Pauline KUOCH (National) et Rachel CROS (PCC)

Place (1/8

e



Place (1/8

; ¼ ; ½; Finale) :

¼ Finale

La Ligue participe chaque année à l’Interligues des Moins de 13 ans :
Quelle place a-t-elle obtenu en 2012 :

7e

Dans le cadre de sa préparation à l’Interligues des Moins de 13 ans, la Ligue
participe à la Triangulaire Aquitaine-Midi Pyrénées-Paris, qui se déroule à
Marmande.
Pouvez-vous nous donner le podium 2012 :

1er : AQUITAINE
2e : PARIS
3e : MIDI PYRENEES


La Ligue organise une rencontre pour les Benjamins et les Moins de 13 ans
avec un pays européen.
Quel est le nom de cette épreuve :
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COUPE DE LA FRANCOPHONIE
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