
Fédération Royale Marocaine de Golf 
Règles locales permanentes 

 

Les Règles Locales suivantes ainsi que tous additifs ou amendements publiés par le Comité de l’épreuve concerné 
s’appliqueront dans tous les tournois se déroulant sous les auspices de la FRMG 
1. Hors limites (Règle 27) 

Au-delà de tous murs, clôtures ou piquets blancs définissant les limites du terrain. 
Note:  
(a) Lorsqu’un hors limites est délimité par des piquets blancs ou des poteaux de clôture (à l’exclusion des renforts inclinés), la ligne 
joignant au niveau du sol les points les plus à l’intérieur du terrain des piquets ou poteaux définit la limite. Une balle est hors limites 
lorsqu’elle repose tout entière au-delà d’une telle ligne. 
(b) Quand est présente une ligne blanche qui prolonge des piquets ou des clôtures ou leur est contiguë, elle définit la limite. Une 
balle est hors limites quand elle repose tout entière sur ou au-delà d’une telle ligne. 
(c) Une balle qui traverse une route définie comme hors limites et vient reposer au-delà de cette route, est hors limites même si elle 
repose sur une autre partie du terrain (application de la Décision 27/20).  
2. Obstacles d’eau (y compris obstacles d’eau latéraux) (Règle 26) 
Note: 
Dropping Zones d’obstacle d’eau 
Quand il existe des dropping zones pour des obstacles d’eau, une balle peut être jouée selon la Règle 26, ou une balle peut être 
droppée dans la dropping zone la plus proche de l’endroit où la balle d’origine a franchi en dernier lieu la lisière de l’obstacle avec 
une pénalité de 1 coup. 
Quand on droppe une balle dans une dropping zone, la balle droppée ne devra pas être redroppée si elle vient reposer à moins de 
deux longueurs de club de l’endroit où elle avait d’abord touché la partie du terrain, même si elle finit sa course à l’extérieur des 
limites de la dropping zone ou plus près du trou. 
3. Terrain en réparation (Règle 25) 
(a) Toutes zones délimitées par des lignes blanches ou bleues et/ou par des piquets bleus. 
(b) Sur le parcours, les joints entre les plaques de gazon (pas les plaques de gazon elles-mêmes) sont assimilés à des terrains en 
réparation. Cependant, l’interférence d’un joint avec le stance du joueur n’est pas considérée comme étant elle-même une 
interférence selon la Règle 25-1. Tous les joints situés dans la zone des plaques de gazon, sont onsidérés comme le même joint. 
(c) Les drains effondrés et/ou gravillonnés. 
(d) Les dénivellations dues au système d'arrosage automatique. 
(e) Les ravines dans les bunkers. 
4. Terrain en conditions anormales (Règle 25-1a Note) 
Le dégagement d’une interférence avec le stance, due à un trou, rejet ou passage fait par un animal fouisseur, un reptile ou un 
oiseau sera refusé. 
5. Balle enfoncée (Règle 25) 
Dégagement étendu au « Parcours» Pages 135-136 (la Règle Locale recommandée s’applique). 
Exception : un joueur ne peut pas obtenir de dégagement selon cette Règle Locale si sa balle est enfoncée dans la face d'un bunker 
constituée de mottes empilées. 
6. Obstructions inamovibles (Règle 24) 
(a) Les zones entourées de lignes blanches et contiguës à toutes zones définies comme obstructions inamovibles doivent être 
considérées comme partie de l’obstruction et ne sont pas des terrains en réparation. 
(b) Les zones de jardins paysagés (platebandes, bosquets et autres), entourées par une obstruction, font partie de l’obstruction. 
7. Bouchons de gazon sur les greens 
Sur n’importe quel green, les bouchons de gazon de toutes tailles ont le même statut que les anciens bouchons de trous et peuvent 
être réparés comme indiqué par la Règle 16-1c. 
8. Partie intégrante du terrain 
Les murs de soutien et les palplanches/berlinoises lorsqu’ils sont situés dans les obstacles d’eau. 
9. Pierres dans les bunkers – Page 139 
Les pierres dans les bunkers sont des obstructions amovibles. 
Pénalité pour infraction à ces Règles Locales :  
Match play - Perte du trou ; Stroke play - Deux coups 
10. Instruments de mesure – Page 147 
Un joueur peut obtenir des informations sur les distances en utilisant un instrument qui mesure les distances. Un dispositif 
multifonctions, tel qu’un Smartphone ou un PDA, peut être utilisé comme dispositif de mesure de distance. Si un joueur, pendant un 
tour conventionnel, utilise un instrument de mesure de distance pour évaluer ou mesurer d’autres paramètres pouvant l’aider dans 
son jeu (par exemple le dénivelé, la vitesse du vent, etc.), le joueur est en infraction avec la Règle 14-3.  
Pénalité pour infraction à cette Règle Locale:  
Match play - Perte du trou ; Stroke play- Deux coups 
Pour violation ultérieure  – Disqualification 
Si l’infraction intervient entre le jeu de deux trous, la pénalité s’applique au trou suivant 

 
 


