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Règles locales spécifiques 

 

Ces règles locales priment sur toutes autres règles locales 
 

1 - OBSTRUCTIONS INAMOVIBLES (Règle 24.2) 

- Arbres avec tuteurs: lorsqu’est présent un tuteur et/ou un hauban,  l'ensemble arbre/tuteur/haubans 

/cuvette au pied est obstruction inamovible. 

- Tous les chemins ayant un revêtement artificiel 

 

2 – TERRAINS EN CONDITIONS ANORMALES (Règle 25) 

- Toutes les zones entourées d’une ligne blanche continue ou discontinue (green trous n°8 et 12) 

- Les zones de terre fraîchement retournées 

- Les traces et ornières d’engins et de tracteurs 

- Les cuvettes au pied des arbres 

- Les trous destinés à recevoir des plantations 

- Les entassements de pierres 

- Les tranchées 

 

3 – OBSTACLES D’EAU (Règle 26) 

- Trou n°1 : Pour toute balle ayant franchi en dernier la lisière de l’obstacle d’eau latéral entre les 2 piquets  

striés verts et blancs, le joueur pourra, en plus des options de la règle 26-1 utiliser la dropping zone située à 

l’arrière gauche du green. 

-  Trou n°2 : Pour toute balle ayant franchi en dernier la lisière de l’obstacle d’eau latéral entre les 2 piquets 

striés verts et blancs, le joueur pourra, en plus des options de la règle 26-1 utiliser la dropping zone située à 

l’arrière droit du green. 

- Trou n°16 : Pour toute balle ayant franchi en dernier la lisière interne de l’île de l’obstacle d’eau latéral, le 

joueur pourra, en  plus des options de la règle 26-1 utiliser la dropping zone située à l’avant gauche du 

green.(à côté du bunker) 

- Trou n°16 : Pour toute balle n’ayant pas franchi en dernier la lisière interne de l’île de l’obstacle d’eau 

latéral, le joueur pourra, en  plus des options de la règle 26-1 utiliser la dropping zone située à côté du 

départ dames. 

 

4 – HORS LIMITES (Règle 27) 

- Trou n°2 : Toutes les propriétés situées à gauche de l’obstacle d’eau latéral 

 

5 – BALLE PLACEE 

Une balle reposant dans une zone tondue ras du parcours peut, sans pénalité, être relevée et nettoyée. Avant 

de relever la balle le joueur doit marquer sa position. Ayant relevé la balle, il doit la placer en un 

emplacement à moins d’une longueur de carte de score, d'où elle reposait initialement, mais pas plus près 

du trou et ni dans un obstacle, ni sur un green.  

Un joueur ne peut placer sa balle qu’une seule fois et une fois placée la balle est en jeu (Règle 20-4).  

Si avant de relever la balle, le joueur ne marque pas sa position ou s’il déplace la balle de toute autre 

manière, telle qu’en la faisant rouler avec un club, il encourt une pénalité d’un coup.  

 

Plaques d’indications des marques de  distance sur les fairways : 

o  Blanches ou piquet 3 rayures :  180 m de l’entrée du green 

o  Jaunes ou piquet 2 rayures  135 m de l’entrée du green 

o  Rouges ou piquet 1 rayure :          90 m de l’entrée du green 

 

 

 


