
 QUIZZ REGLES DE GOLF 2020 

N° QUESTIONS V F

1 Une balle replacée dont le marque balle n’a pas été relevé est une balle en jeu

2 Lors du 2eme coup, votre balle part dans un bosquet ; vous jouez une balle 
provisoire qui pitche le green à 1m du trou. Au moment de putter, alors que les 3mn 
ne sont pas écoulées, un autre joueur retrouve votre 1ere balle ; vous puttez votre 
provisoire. Votre putt ne compte pas et vous allez jouer votre 5eme coup sur la 1ere 
balle. 

3 Une balle substituée est une mauvaise balle 

4 Un mauvais green est un green en mauvais état 

5 Un fossé de drainage ne contenant pas d’eau est une zone à pénalité 

6 Au départ d’un trou, vous envoyez votre balle sur la gauche du fairway ; elle vient 
reposer contre un piquet rouge. Votre balle est dans une « Zone à Pénalité » rouge

7 Lors d’un mouvement d’essai dans la zone de départ, vous touchez votre balle qui 
vient reposer devant les marques de départ: votre balle est en jeu 

8 Malencontreusement, vous prenez le départ d’un trou en jouant votre balle en 
dehors de la zone de départ et votre balle part hors limites. Vous jouez une autre 
balle depuis la zone de départ : vous jouez votre 4eme coup

9 Lorsque vous vous mettez à l’adresse pour le départ d’un trou, une racine vous 
gêne : vous l’arrachez et l’enlevez. Vous êtes pénalisés.

10 Si vous déclarez votre balle injouable dans un bunker : vous pouvez la dropper en 
dehors du bunker avec 2 coups de pénalité

11 Votre balle est venue reposer contre une buse en béton dans une zone à pénalité : 
vous ne pouvez pas vous dégager sans pénalité même si c’est une « condition 
anormale du parcours »

12 Votre balle est venue reposer contre un râteau dans un bunker. Voulant être sûr 
d’avoir sa position, vous la marquez et la relevez avant d’enlever le râteau et de la 
replacer. Vous êtes pénalisés de 1 coup 

13 Votre balle reposant dans une zone à pénalité, vous pouvez vous dégager en arrière, 
sur une ligne partant du drapeau et passant par la position de la balle dans la zone à 
pénalité

14 Votre balle est perdue dans une zone du parcours marquée comme « terrain en 
réparation » ; vous substituez une balle à la balle en jeu, que vous droppez dans la 
zone de dégagement que vous déterminez en arrière, sur la ligne partant du 
drapeau et passant par la limite où votre balle est entrée dans la zone marquée en 
« conditions anormales ». Est-ce exact ?

15 Sur la zone de départ, en faisant un mouvement d’essai vous touchez une branche ; 
comme elle vous gêne, vous la recourbez et la coincez avec une autre branche. En 
vous mettant à l’adresse, un autre joueur vous annonce que, pour ne pas être 
pénalisé, vous devez la remettre dans sa position initiale

16 Vous pouvez remplacer votre driver qui s’est fendu après avoir joué un coup au 
départ du trou N°1 

17 Vous n’avez plus l’obligation d’annoncer à votre marqueur que vous allez relever 
votre balle pour vérifier si c’est bien la vôtre 

18 Le dégagement sans pénalité est autorisé pour une balle enfoncée dans son impact 
n’importe où sur le parcours


