
  

(1)  Traduction et adaptation du document original ‟Top 20 must know Rules of Golf changes for 2019” édité par le R&A 

 

Les 20 points à connaître 

des Règles de Golf 2019(1)
 

 

 
1. Droppez à hauteur du genou (et PAS à hauteur d’épaule). 

2. Mesurez la zone de dégagement avec le plus long club de votre sac (sauf un putter). 

3. Droppez dans et jouez depuis la zone de dégagement. 

4. Quand vous droppez sur la ligne en arrière, votre balle ne peut pas être jouée d’un 
endroit plus près du trou que le point de référence choisi. 

5. Temps maximum de recherche d’une balle = 3 minutes (et NON PLUS 5). 

6. Si vous déplacez accidentellement votre balle en la cherchant, replacez-la sans 
pénalité. 

7. Pas de pénalité pour un double contact. Cela compte pour un seul coup. 

8. Pas de pénalité si, accidentellement,  la balle en mouvement après un coup heurte le 
joueur, l’adversaire ou tout autre joueur ou l’un de leurs cadets ou équipements. 

9. Pas de pénalité si votre balle frappe le drapeau quand vous avez choisi de le laisser 
dans le trou. 

10. Les marques de clous et autres dommages faits par des chaussures sur le green 
peuvent être réparés. 

11. Balle déplacée accidentellement sur le green : pas de pénalité et replacez-la. 

12. Sur le green, une balle marquée, relevée et replacée qui est déplacée par le vent (ou 
toute autre cause naturelle) doit être replacée à son emplacement d’origine. 

13. Les zones à pénalité remplacent les obstacles d’eau et vous pouvez, sans pénalité,  
enlever des détritus, poser votre club et faire des swings d’essai dans ces zones, 
comme vous pouvez le faire sur le fairway ou dans le rough. 

14. Vous ne pouvez pas vous dégager d’une zone à pénalité si vous estimez que la 
probabilité que votre balle non retrouvée s’y trouve est inférieure à 95%. 

15. Dans les bunkers, vous pouvez enlever des détritus. 

16. Dans les bunkers, vous ne pouvez pas toucher le sable avec votre club dans la zone 
juste devant ou derrière la balle (anciennement en l’adressant), durant la montée du 
swing ou en faisant des swings d’essai. 

17. Un dégagement gratuit est accordé pour une balle enfoncée dans son propre impact 
sur le fairway ou dans le rough (mais ‟enfoncée” signifie qu’une partie de la balle est 
en dessous du niveau du sol). 

18. Balle injouable dans un bunker – Une option supplémentaire vous permet de dropper 
à l’extérieur du bunker avec 2 coups de pénalité. 

19. Votre cadet ne peut pas se tenir derrière vous lorsque vous commencez à prendre 
votre stance. 

20. Cadence de jeu – Il est fortement recommandé de ne pas mettre plus de 40 secondes 
pour effectuer un coup (habituellement vous êtes capable de jouer plus vite que cela !) 
et en stroke play la pratique du ‟Prêt – Jouez” est particulièrement encouragée. 

Pour en savoir plus sur ces changements lisez l’édition du joueur des Règles de Golf. 


