
Corrigé du Quizz n°3 

 

Question 1 : Combien de minutes le joueur a-t-il à disposition pour chercher une balle 

perdue ? 

Réponse : 3 minutes 

Le golfeur n'a plus que 3 minutes pour retrouver une balle, contre 5 avant 2019. Passées ces trois 

minutes, la balle sera déclarée perdue et il devra rejouer depuis la position précédente ou jouer sa 

balle provisoire. 

Question 2 : Les caddies sont-ils autorisés à aligner leur joueur avant un coup ? 

Réponse : Non 

Question 3 : Lors d'un drop, quelle partie du corps devra être utilisée par le golfeur ? 

Réponse : Le genou  

 Question 4 : Une balle pluggée dans le sol peut donner un "free drop". 

Réponse : Vrai, N’importe où ! 

En cas de balle pluggée dans le sol, qu'importe l'endroit du parcours (en dehors d'un obstacle 

(exemple : bunker) ou d'une zone pénalisable), le golfeur pourra la retirer et prendre un "free 

drop". 

Question 5 : Dans un bunker, le golfeur peut désormais... 

Réponse : Déclarer sa balle injouable ! 

Le golfeur pourra désormais déclarer une balle injouable dans un bunker. Il pourra ainsi se dropper 

en dehors du sable, prenant deux coups de pénalité. 

Attention, il est toujours interdit de poser son club de façon volontaire ou bien de procéder à des 

coups d’essai en touchant le sable. 

Question 6 : Désormais depuis janvier 2019, en touchant la balle deux fois lors d'un même 

coup, on risque... 

Réponse : On ne risque plus rien du tout, les doubles coups ne seront plus pénalisés. Si un golfeur 

touche deux fois sa balle lors d'un même coup, non seulement il ne subira plus de coup de 

pénalité, mais surtout un seul coup sera compté. 

Question 7 : Les éléments amovibles (non enracinés) peuvent-ils être déplacés par le golfeur 

? 

Réponse : Oui, partout y compris dans les obstacles.  



Les éléments amovibles (non enracinés) pourront désormais être déplacés dans les bunkers, pièces 

d'eau et autres obstacles, chose auparavant interdite avant 2019. 

Question 8 : Toucher le drapeau en puttant depuis le green est... 

Réponse : Autorisé depuis janvier 2019. Vous avez le choix de l’enlever ou de le garder.  

Question 9 : Dans un bunker, le golfeur est pénalisé s'il touche accidentellement le sable. 

Réponse : Faux ! Un contact accidentel avec le sable avant ou après un coup ne sera plus pénalisé. 

Mais il est toujours interdit de faire des coups d’essai ou de tester la qualité du sable ! 

Question 10 : Sur un green, il est possible de réparer... 

Réponse : Tous les dommages. 

Tous les dommages d'un green sont réparables par un golfeur depuis 2019. Avant, seuls les pitchs 

pouvaient être touchés ; il était impossible de rectifier les traces de crampons, par exemple. 

Question 11 : Sur quoi ce base le nouveau système de calcul de votre index appelé WHS 

(World handicap system) pour déterminer votre niveau de jeu? 

Réponse : La moyenne des 8 meilleurs scores sur les 20 dernières compétitions disputées 

Question 12 : Après un coup joué vers le green, votre balle en mouvement rebondit sur un 

arroseur automatique du green et atterrit dans un bunker: 

Réponse : Pas de chance, vous devez jouer depuis le bunker.  

Question 13 : Le joueur est dans le bunker et se prépare à jouer le coup, mais il décide 

finalement de changer de club, est-il autorisé? 

Réponse : Oui, bien évidemment vous pouvez changer de club tout en respectant le délai de 40 

secondes pour jouer sa balle. 

Question 14 : Le sable est considéré comme un détritus sur le green, mais pas ailleurs. 

Réponse : Vrai ! 

Question 15 : En strokeplay, la balle d'un joueur est sur le green, il putte et sa balle en 

mouvement frappe une autre balle sur autre balle sur le green. 

Réponse : L'autre balle doit être replacée ! 

Question 16 : Le joueur trouve sa balle dans un énorme buisson. Il la déclare injouable... 

Réponse : Il droppe une balle avec 1 point de pénalité, à moins de deux longueurs de club du point 

où la balle reposait, mais sans se rapprocher du trou. 



Question 17 : Apres une forte pluie, de l’eau est restée dans un creux sur le parcours. Est-ce 

? 

Réponse : De l’eau fortuite 

L'eau fortuite est toute accumulation temporaire d'eau sur le terrain (fairway, rough, sous-bois, 

bunker, green), visible avant ou après que le joueur ait pris son stance, mais jamais dans un 

obstacle d'eau.  

Un joueur a droit au dégagement (R 25-1) si sa balle et/ou son stance sont dans l'eau fortuite 

(stance pris dans une position "normale"). Il doit alors déterminer le point le plus proche qui évite 

la gêne et dropper à moins d'une longueur de club de ce point sans se rapprocher du trou.  

Dans un bunker, si la gêne existe, le joueur peut se dropper, sans pénalité, dans le bunker et sans 

se rapprocher du trou. Si le bunker est partiellement ou totalement rempli d'eau fortuite, il peut se 

dropper dans toute zone moins profonde (R25-1b-iia) ou avec un coup de pénalité (R25-1b-iib) 

sortir du bunker et dropper en arrière sans limite de distance, sur la ligne drapeau-balle.  

Sur le green, et uniquement sur le green, si la balle est dans l'eau fortuite ou lorsque de l'eau 

fortuite s'interpose entre la balle et le trou, le joueur devra placer sa balle au point le plus proche 

qui évite la gêne, sans se rapprocher du trou. Ce point pourra être en dehors du green mais jamais 

dans un obstacle (R25-1b-iii).  

De l'eau débordant des limites d'un obstacle d'eau est de l'eau fortuite. Une balle retrouvée dans 

cette zone est dans l'eau fortuite. Une balle perdue dans cette zone est perdue dans l'obstacle 

d'eau et le joueur devra procéder selon la R 26. 

Question 18 : En jouant votre deuxième coup sur le parcours, vous envoyez votre balle hors-

limite. Vous droppez une autre balle à l’endroit d’où vous avez joué le deuxième coup ; vous 

jouez sur cette nouvelle balle, en comptant la pénalité, votre: 

Réponse : Votre 4ème coup ! 

Question 19 : Au trou numéro 2, quel joueur doit partir en premier? 

Réponse : Le premier joueur à être prêt, comme sur tous les autres trous ! 

Question 20 : Combien de clubs peut-on avoir dans son sac de golf? 

Réponse : 14  


