
Règles de Golf
Présentation aux clubs
Insert date



Principes du jeu



• Être facilement compris et appliqué par tout golfeur

• Être simple, cohérent et juste

• Utiliser une approche cohérente pour des situations 
similaires

• Aider à une vitesse de jeu rapide
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Principes du Jeu



• Grande variété de conditions de jeu

• Tous les terrains sont différents

• Les Règles doivent gérer toutes les 
situations
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Principes du Jeu
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• L’édition du Joueur

• La version complète

• Le Guide Officiel des Règles

• Le site du R&A : www.RandA.org

• L’App des Règles de Golf
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Publications des Règles de Golf



5 Zones du parcours
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1. La Zone Générale
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Conditions anormales du parcours

Règle 16.1
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• Bancs fixés

• Abris

• Fontaines à eau

• Routes et chemins artificiels
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Obstructions inamovibles



• Dropper la balle sans pénalité

• Point de référence = point le plus proche où le dégagement est complet

• Dropper à une longueur de club du point de référence mais  :
˗ La balle doit être droppée dans la zone générale
˗ La balle ne doit pas être plus près du trou que le point de référence
˗ Le dégagement doit être complet

• On droppe au point le plus proche, pas au plus ‘sympa’
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Dégagement pour une balle dans la zone générale
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• Procédure : 3 critères :
˗ Le joueur doit dropper la balle
˗ La balle doit être droppée à hauteur de genou et ne doit toucher ni le joueur ni son équipement 

avant de toucher le sol
˗ La balle doit être droppée et rester dans la zone de dégagement

• A hauteur de genou = la hauteur des genoux du joueur lorsqu’il est 
debout
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Dropper la balle dans la zone de dégagement – Règle 14.3
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• Peuvent être enlevées sans pénalité

• Si la balle bouge : pas de pénalité et 
replacer la balle
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Obstructions amovibles
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• Si la balle est sur ou dans une obstruction amovible :
˗ La balle est relevée
˗ L’obstruction est enlevée
˗ La balle est droppée sans pénalité dans une longueur de club

• Point de référence : Le point juste en-dessous d’où la balle était au 
repos sur ou dans l’obstruction

• Une longueur de club mais :
˗ Doit être dans la même zone du terrain que le point de référence
˗ Ne doit pas être plus proche que le trou que le point de référence
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Obstructions amovibles – Règle 15.2
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Balle enfoncée – Règle 16.3



• Dropper la balle sans pénalité

• Point de référence = point juste derrière l’emplacement où la balle était 
enfoncée

• Une longueur de club mais :
˗ Doit être dans la zone générale
˗ Ne doit pas être plus proche que le point de référence
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Balle enfoncée – Règle 16.3
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• Pas d’obligation de l’annoncer

• Marquer la balle, ensuite la relever (ou la tourner)

• La balle ne peut pas être nettoyée plus que 
nécessaire

• Replacer la balle sur son emplacement d’origine
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Identifier la balle – Règle 7.3



• Trois options de dégagement

• Avec une pénalité d’un coup :
˗ Dégagement coup et distance
˗ Dégagement en arrière sur la ligne formée par la balle et le drapeau
˗ Dégagement latéral
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Balle injouable – Règle 19
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• Option additionnelle pour dégagement d’un 
bunker :

• Si le joueur se dégage en arrière, il peut 
dropper hors du bunker avec 2 coups de 
pénalité
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Balle injouable – Règle 19
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• Des questions sur la zone générale???
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2. La zone de départ
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• Règle 6.1b(1) – Match Play

• Pas de pénalité

• Mais l’adversaire peut annuler le coup
˗ Doit être fait rapidement et avant que l’un ou l’autre des joueurs n’ai joué un autre coup
˗ L’annulation d’un coup ne peut pas être retirée
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Jouer la balle depuis l’extérieur ou depuis une mauvaise zone de départ



• Règle 6.1b(2) – Stroke Play

• Deux coups de pénalité

• Doit corriger son erreur en jouant depuis la zone correcte

• Les coups joués avant de corriger l’erreur ne comptent pas

• Si le joueur ne corrige pas son erreur : disqualification
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Jouer la balle depuis l’extérieur ou depuis une mauvaise zone de départ
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• Des questions sur la zone de départ???
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3. Les Bunkers

36



• Avant de jouer une balle, on peut : 

• Enlever des détritus

• Enlever des obstructions amovibles

37

Jouer la balle dans un bunker – Règle 12.2



• Le joueur ne peut pas toucher le sable pour le tester

• Le joueur ne peut pas toucher le sable avec son club
˗ Juste devant ou juste derrière la balle
˗ En faisant un coup d’essai
˗ En faisant le backswing pour jouer son coup
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Jouer la balle dans un bunker – Règle 12.2



• Dégagement sans pénalité

• Le point le plus proche de dégagement complet et la zone de 
dégagement doivent être dans le bunker

• Dégagement avec pénalité
˗ Dégagement en arrière sur l’axe drapeau-balle
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Eau fortuite dans un bunker – Règle 16.1c



40

Full bleed imagery can 
break up content pages



4. Zones à pénalité
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• Le joueur peut :

• Toucher et déplacer des détritus

• Poser le club au sol

• Faire les même actions permises dans la 
zone générale
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Zones à pénalité – Règle 17



• Applicable lorsque la balle est dans ou perdue 
dans une zone à pénalité

• On doit être sûr ou quasiment certain que la 
balle est dans la zone à pénalité
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Dégagement pour une balle dans une zone à pénalité – Règle 17.1d



• Options de dégagement

• Avec une pénalité d’un coup
˗ Dégagement de coup et distance
˗ Dégagement en arrière sur la ligne
˗ Dégagement latéral (zone de pénalité rouge 

uniquement)
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Dégagement pour une balle dans une zone à pénalité – Règle 17.1d
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5. Putting Green
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• La balle peut être relevée et nettoyée

• La balle doit être marquée avant d’être levée

• La balle doit être replacée à son emplacement 
original
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Marquer, relever, nettoyer la balle – Règle 13.1b



• On peut enlever le sable et de la terre meuble

• On peut réparer les impacts de balle et les marques 
de chaussures

• On peut réparer les bouchons d’anciens trous ou les 
bouchons de gazon

• On peut réparer des traces d’animaux ou de sabots

• On peut enlever les objets enfoncés (pierre, …)
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Améliorations autorisées sur le green – Règle 13.1c



• Trous d’aération ou rainures de verticutage

• Dommage résultant de l’irrigation, de la pluie ou 
d’autres forces naturelles

• Imperfections naturelles du green (zones 
malades)

• Usure naturelle du trou
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Tout n’est pas dommage sur le green – Règle 13.1c



• Le dégagement doit être pris pour le lie, le swing, le stance

• Point de référence = le point le plus proche de dégagement complet

• Une longueur de club 
˗ Dans la zone générale
˗ Pas plus près du trou que le point de référence
˗ Doit offrir un dégagement complet
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Mauvais Green – Règle 13.1f
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• On peut laisser le drapeau dans le trou 

• Ou l’enlever ou le prendre en charge

• Il faut décider avant de jouer un coup

• Pas de pénalité si la balle touche le drapeau 
laissé dans le trou
˗ Jouer ensuite la balle où elle repose
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Drapeau – Règle 13.2



Fin de la présentation…

Ou pas!!
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Quelques autres nouvelles règles
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• Règle 18.2 : 3 minutes de recherche

• Règle 5.6b : Recommandation : 40 sec pour 
jouer un coup
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Autres nouvelles règles



• Règle 7 : Balle bougée en la cherchant
˗ Pas de pénalité

• Règle 7 : Identifier la balle
˗ Plus nécessaire d’informer un co-compétiteur
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Autres nouvelles règles



• Règle 18 : Il est possible de jouer une balle 
provisoire après avoir été ‘vers l’avant’ pour 
chercher sa première balle

• Règle 16 : Balle enfoncée
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Autres nouvelles règles



• Définition: Longueur de club = longueur du club 
le plus long (excepté le putter)

• Règle 16 : Trous faits par des animaux
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Autres nouvelles règles



• Règle 13 : Balle qui se déplace après avoir été 
relevée et replacée

• Règle 13 : Balle déplacée accidentellement par le 
joueur sur le green
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Autres nouvelles règles



• Règle 10 : On ne peut plus placer un club au sol 
pour aider à l’alignement

• Règle 10 : Le caddie (ou le partenaire) ne 
peuvent plus aider à l’alignement
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Autres nouvelles règles



• Règle 13 : Balle bloquée entre la lèvre et le 
drapeau

• Règle 4 : Appareils de mesure de distance
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Autres nouvelles règles



Petit Quiz
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• Votre balle est sur le green et, pour gagner du temps, vous laissez le 
drapeau dans le trou. En puttant, votre balle frappe le drapeau laissé 
dans le trou et s’arrête à 1m du trou. Quel est le ruling?

A. Vous recevez 2 coups de pénalité et jouez la balle telle qu’elle repose

B. Pas de pénalité et vous devez annuler le coup et rejouer la balle

C. Il n’y a pas de pénalité et vous jouez la balle telle qu’elle repose
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Trou 1



• Votre tee shot tombe dans une zone de pénalité. Vous faites 2 coups 
d’essai, en touchant le sol à chaque fois et vous touchez le sol en 
adressant votre balle. Quel est le ruling?

A. Il n’y a pas de pénalité

B. Vous recevez 2 coups de pénalité

C. Vous recevez 4 coups de pénalité
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Trou 2



• Votre balle s’arrête avec un lie difficile dans un bunker et vous décidez 
de la déclarer injouable. Vous droppez la balle en dehors du bunker. 
Quel est le ruling?

A. Vous pouvez mesurer 2 longueurs de club sur le côté du bunker

B. Vous pouvez dropper la balle en arrière sur la ligne en dehors du 
bunker

C. La balle ne peut pas être droppée en dehors du bunker
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Trou 3



• Sur le 4eme tee, vous jouez votre balle devant les marques de tee. Vous 
corrigez votre erreur en jouant votre balle depuis l’intérieur de la zone de 
départ. Quel est le ruling?

A. Vous recevez 2 coups de pénalité

B. Il n’y a pas de pénalité pourvu que jouiez depuis l’intérieur de la zone 
de départ

C. Vous êtes disqualifié
67

Trou 4



• Votre 3ème coup s’arrête dans du haut rough. Vous trouvez une balle 
mais impossible de voir si c’est la votre. Sans marquer la balle, vous la 
relevez pour l’identifier et la replacez. Quel est le ruling?

A. Il n’y a pas de pénalité

B. Vous recevez une pénalité d’un coup

C. Vous recevez la pénalité générale
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Trou 5



• Votre balle s’arrête dans un bunker de green. En faisant le backswing 
pour votre coup, vous touchez une feuille qui est dans le bunker avec 
votre club. Quel est le ruling?

A. Il n’y a pas de pénalité

B. Vous recevez une pénalité d’un coup

C. Vous recevez la pénalité générale
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Trou 6



• Une toile d’araignée attachée à un arbre  gène votre swing. Vous 
enlevez la toile et jouez votre coup sur le green. Quel est le ruling?

A. Il n’y a pas de pénalité

B. Vous recevez une pénalité d’un coup

C. Vous recevez une pénalité de deux coups
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Trou 7



• Votre 2eme coup s’arrête sur le green. En puttant, vous frappez votre 
balle trop fort et elle roule en dehors du green, dans un bunker. Vous 
déclarez votre balle injouable et prenez votre dégagement en jouant 
depuis le dernier endroit (sur le green). Vous rentrez le putt. Quel est 
votre score pour le trou?

A. 4

B. 5 

C. 7
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Trou 8



• En jouant le 9eme trou, votre balle tombe près du green du 1. Jouer la 
balle ferait que vos pieds soient sur le green du 1. Quel est le ruling?

A. Vous devez jouer la balle telle qu’elle est

B. Vous devez déclarer la balle injouable

C. Vous devez vous dégager sans pénalité
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Trou 9



Merci


