
 
 

RÈGLES LOCALES 2019 
 
Ces règles locales spécifiques complètent les règlements des compétitions et règles locales 
permanentes des épreuves fédérales FFGOLF 2019. Ces règles locales annulent toutes les autres 
règles locales. 
  
Au trou numéro 18 - Hors limite (R 18) 
 
Le hors limite qui longe le practice se continue et est défini par la berge opposée de la zone à pénalité, 
jusqu’au pont situé entre le parking et le château. 
 
Obstructions inamovibles (R 16) 
 
Tous les chemins gravillonnés et leurs abords ainsi que les bogeys d’hivers.  
  
Au trou numéros 6 – Zone de jeu interdit (R 2.4) : protection des îlots paysagés ornant les 
bunkers 
 
Ces îlots paysagés ne font pas partie des bunkers (R 12.1). 
 
SI la balle repose sur l’îlot (R 16.1f (1)) 
 

• Le joueur doit se dégager, sans pénalité, en droppant une balle dans la zone générale (R 16.1b)  
 
SI la balle repose dans le bunker et que l’îlot interfère avec son stance ou son swing (R 16.1f (2)) 

• Le joueur doit se dégager : 
o En droppant une balle dans le bunker, sans pénalité, (R 16.1c (1)), 
o Ou à l’extérieur du bunker en arrière sur la ligne, avec un 1 coup de pénalité (R 16.1c (2)). 

   
Au trou numéro 9 – Zone de jeu interdit (R 2.4) : protection du joueur 
 
Les parties de zone à pénalité rouge, où la bâche est apparente, sont interdites au jeu (R 17.1e) 
 
SI la balle repose sur la bâche (R 17.1e (1))  

• Le joueur doit se dégager, à l’extérieur de la zone à pénalité, avec 1 coup de pénalité (R 17.1d) 
ou (R 17.2) 

 
SI la balle repose dans la zone à pénalité et que la bâche interfère avec son stance ou son swing 
(R 17.1e (2)) 

• Le joueur doit se dégager : 
o Avec 1 coup de pénalité en droppant une balle, à l’extérieur de la zone à pénalité (R 

17.1d) ou (R 17.2)   
o Ou sans pénalité en droppant une balle, à l’intérieur de la zone à pénalité (R 14.3) 

 
 
 
 
 



 
Aux trous 9 et 12 – Dropping zones  
 
Si une balle est dans la zone à pénalité rouge, y compris quand on est sûr ou quasiment certain que la 
balle qui n’a pas été retrouvée est venue reposer dans la zone à pénalité, le joueur peut : 

• se dégager, avec 1 coup de pénalité (R 17.1) 
• comme option supplémentaire, dropper la balle d’origine ou une autre balle dans la dropping 

zone (définie par un tapis situé sur le côté gauche), avec 1 coup de pénalité. 
 
Balle placée 
 
Quand la balle d’un joueur repose sur une partie de la zone générale tondue à hauteur du fairway ou 
moins, le joueur peut se dégager gratuitement une seule fois en plaçant la balle d’origine ou une autre 
balle et en la jouant, de cette zone de dégagement : 
Point de référence : l’emplacement de la balle d’origine 
Dimension de la zone de dégagement : une longueur de carte de score 
Restrictions sur la zone de dégagement : Ne doit pas être plus près du trou que le point de référence et 
doit être dans la zone générale 
En procédant selon cette règle le joueur doit choisir un emplacement pour placer la balle et utiliser les 
procédures pour replacer une balle selon les règles 14.2b (2) et 14.2e 
 

 
AVERTISSEMENT 

Entre les trous 2 et 3 et les trous 16 et 17, soyez prudents lors de la traversée de la route. 
 

 
Numéro de téléphone de l’Accueil :   03 26 05 46 10 

 
Bonne partie ! J 


