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DROP DES ECOLES DE GOLF 

GOLF NATIONAL 

DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017  -  CORRIGE 

 

NOM – Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  NOTE :      /40 

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

Catégorie : U12 

 
 
 
Question n°1  5 pts (2.5 + 2.5)  0.5 par bonne réponse 

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     Déf. Détritus 
  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 vieux morceau de balle abandonné 

  
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  Déf. Obstruction 
  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 vieux morceau de balle abandonné 
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Question n°2  5 pts 

Par 3 de 168m – Obstacle d’eau (piquets jaunes) devant le green. 
Du départ, Sam envoie sa balle derrière le green. Elle prend son sandwedge pour jouer son 
approche mais elle tope sa balle qui finit sa course de l’autre côté du green, en 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 qu’elle est la pénalité encourue. 

 
 
 
Question n°3  2 pts 
En jouant une sortie de bunker, Romain frappe la balle 2 fois avec son club. Il doit compter : 

 1 coup joué mais pas de pénalité 
 1 coup joué + 1 coup de pénalité  R14-4 
 1 coup joué + 2 coups de pénalité      

 
 

1er coup 

2e coup 

R.26-1a : Jouer une 
balle de l’endroit 
initial 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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Question n°4  2 pts 

Au trou n°5, Romain est gêné dans l’exécution de son coup par un piquet délimitant un obstacle 
d’eau. Peut-il enlever ce piquet ? 

 Oui     Non  Déf. 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  Déf. Hors Limites 
 
 
Question n°5  3 pts    

Cochez  Vrai ou Faux pour les affirmations suivantes concernant le Match Play. 

 V         F   Si un joueur retire un détritus dans un obstacle, il perd le trou. R13-4c 
V         F   Un joueur n’est pas pénalisé s’il joue devant les marques de départ. R11-4a 
V         F   Si la balle d'un joueur est déplacée par son adversaire pendant sa recherche, 

l’adversaire encourt un coup de pénalité. R18-3a 
 V         F   Les balles de Sam et Romain reposent sur le green. Sam putte et sa balle est 

déviée par celle de Romain que ce dernier n’avait pas relevée. Sam est 
pénalisée. R19-5a 

 V         F   Un joueur marque et relève la balle de son adversaire, qui se trouve sur sa 
ligne de putt, sans son autorisation. Il est pénalisé. R18-3b, R20-1 

 V         F   A la fin du trou 14, un joueur est 4 up. Il a gagné le match 
  R2-1 et R2-3. Il est dormie. 

 
 
Question n°6  3 pts 

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.   

    R16-1c 
V         F   Votre balle repose sur l'avant green, à côté de son propre impact. Vous pouvez 

le réparer, sans pénalité, avant de jouer.    R13-2 
V         F   Votre balle repose sur le parcours et des brins d’herbe sont collés dessus. Vous 

pouvez nettoyer votre balle sans pénalité.   Déf. Détritus    
V         F   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.  
    Déf. Coup et R18-2(i) 
V         F   Votre balle repose sur le fairway tout près d'un divot mal replacé. Si ce divot 

vous gêne pour exécuter votre coup, vous pouvez le remettre en place, sans 
pénalité, avant de jouer.     R13-2  

V         F     Votre balle repose sur l’avant green mais il y a une petite flaque d’eau entre 
votre balle et le trou. Vous pouvez éponger l’eau avec une serviette avant de 
jouer.   R13-2 

 
 
Question n°7  2 pts 

La balle de Romain repose contre un râteau dans un bunker. Il marque sa balle, la relève, retire le 
râteau et replace sa balle. Il encourt : 

 Aucune pénalité 
 1 coup de pénalité R24-1a  R18-2(i) 
 2 coups de pénalité 
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Question n°8  2 pts 

Sam retrouve sa balle dans une flaque d’eau sur un chemin déclaré 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 Déf. Eau Fortuite - R25-1b Terrain en condition anormales  

 Elle doit déclarer sa balle injouable 
 
 
Question n°9  2 pts 

En Stroke Play, au départ du trou n°4, Sam place sa balle devant les marques de départ et la joue.  

  Sam 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. 

  Sam 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. R11-4b 

  Sam a 2 coups de pénalité et doit continuer de jouer la 1ère balle. 

 

Question n°10  2 pts 

Sam retrouve sa balle dans un bunker. Elle joue et envoie sa balle en direction d’un hors limites. Par 
précaution, elle décide de jouer une balle provisoire. Avant de dropper sa balle provisoire, elle 
ratisse les traces de son 1er coup dans le bunker. 

  Sam n’est pas pénalisée    R13-4 Exception 2 
  Sam a 1 coup de pénalité 
  Sam a 2 coups de pénalité 
 
 
Question n°11  3 pts 

Dans les situations suivantes, cochez celles où un joueur peut nettoyer sa balle sans pénalité après 
l’avoir relevée : 

 Lorsqu’elle gêne le jeu d’un autre joueur. 
 Lorsqu’elle repose sur le green. 
 Lorsqu’il se dégage d’un terrain en réparation.  R21 Nettoyer la Balle 
 Pour savoir si elle est hors d’usage. 
 Lorsqu’il la déclare injouable 
 Pour l’identifier 

      
 

Question n°12  2 pts 

La balle de Sam repose contre un râteau sur le fairway à côté d’un bunker. En retirant le râteau pour 
pouvoir jouer, elle déplace sa balle qui tombe dans le bunker.  

  Sam a 1 coup de pénalité et doit replacer sa balle sur le fairway avant de la jouer. 
  Sam n’est pas pénalisée et doit jouer la balle dans le bunker. 
  Sam n’est pas pénalisée et doit replacer sa balle sur le fairway avant de la jouer. R24-1a 
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Question n°13  2 pts 

Sur un par 5, Romain 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.  
Sam, qui joue dans sa partie, lui conseille d’aller jouer une balle provisoire pendant que les autres 
cherchent la balle. 
Romain rejoue une balle du départ après l’avoir annoncée provisoire et tape un coup très moyen. 
C’est alors que Sam retrouve la 1ère balle dans le temps autorisé pour la recherche. 
Avec quelle balle Romain doit-il continuer à jouer?  

 La 1ère balle 
 La 2ème balle  Déf. Balle en jeu et Déf. Balle perdue  
 

 

Question n°14  2 pts 

La balle de Romain repose dans un obstacle d’eau à sec, contre un gros rocher. Il peut la déclarer 
injouable et la dropper à moins de 2 longueurs de club dans l’obstacle. 

 Vrai    Faux  
  R28 : « Sauf lorsque la balle est dans un obstacle d’eau » et R26-1  

 
 
Question n°15  3 pts 

Du départ, Sam envoie sa balle à gauche dans les bois.  
Elle retrouve sa balle après 3 minutes de recherche, coincée entre deux racines. Elle la déclare 
injouable et la droppe correctement.  
Elle joue un coup de fer 7 qui atterrit dans un bunker. 
Avant de prendre son stance, elle retire une petite pomme de pin à côté de sa balle. 
La sortie de bunker est superbe et arrive à 5 mètres du drapeau. 
Il lui faut 2 putts pour finir le trou.  
Quel est le score de Sam sur ce trou ?  

 5                6                7                8                9 
 

1er coup à gauche dans les bois :   1 coup joué 

Balle injouable :     1 coup de pénalité  -  R28c 

2ème coup envoyé dans le  bunker :  1 coup joué 

Pomme de pin retirée dans le bunker :  2 coups de pénalité -  R13-4c 

3ème coup sur le green :    1 coup joué  

2 putts :      2 coups joués 

TOTAL :  8 
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES  

(elles n’apportent pas de points. Elles seront utilisées pour un éventuel départage) 
 

 

 
 Ryder Cup 

 
La France recevra la Ryder Cup en 2018 ! Etes-vous incollable sur cette épreuve ? 

 
 

 Pouvez-vous nous dire qui est l’inventeur de ce Trophée et en quelle année : 
 
Samuel RYDER en 1927 

 
 

 L’équipe européenne reste sur une défaite en 2016. Sur quel score : 17 - 11  
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 Connaissez-vous le nom des 2 capitaines de l’édition 2018 : 
 

o Europe : Thomas BJÖRN 
 

o USA :     Jim FURYK 
 

 

 
 Créée en 1995, la Ryder Cup Juniors est l’équivalent de la Ryder Cup pour les 

jeunes 
 

o Sur quel golf se jouera l’édition 2018 :  
 

 

 
o Depuis la création de cette épreuve, 5 parisiens et parisiennes ont été 

sélectionnés en équipe européenne. Pouvez-vous les citez ? 

 2008 – Stanislas GAUTIER (RCF) 

 2010 – Manon GIDALI (RCF) 

   Manon MOLLE (Saint Cloud) 

 2014 – Mathilda CAPPELIEZ (PCC) 

 2016 – Adrien PENDARIES (Saint Nom) 
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 Interligues U12 

 
Paris en remportant l’édition 2017 à la Baule a fait un triplé après ses victoires de 2015 et 
2016. 
Ce triplé était le 2e pour Paris.  

En quelles années le 1er triplé a été effectué ?      2007 – 2008 – 2009 

 

 
Pouvez citer les noms des 10 joueurs de l’équipe de 2017 : 
 
Céleste COLLET   (PCC) 
Juliette DEMEAUX  (RCF) 
Quitterie GUIGNARD (Saint Cloud) 
Vairana HECK  (RCF) 
Lauren THOMPSTONE (Saint Nom) 
Paul CAPRA  (PCC) 
Maxime DEBETS  (Stade Français) 
David GUYOT  (PCC) 
Valentin LUNA  (Golf National) 
Mickael NAJBURG  (Stade Français) 
 

 


