Fiche pratique
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par Joël Bernard de www.moncoachdegolf.com
SUR LE PARCOURS
💥 Temps pour chercher sa balle: 3 minutes
💥 Si on bouge accidentellement sa balle pendant la recherche, on la replace sans pénalité
Si la balle est enfoncée on peut droper sans pénalité, même dans le rough !!!
(Pas dans les obstacles!)
Pour droper à 1 ou 2 longueurs, on peut utiliser n’importe quel club
(sauf son putter)
💥 Le drop : lâcher la balle depuis la hauteur du genou
(si depuis l’épaule on redrope)
💥 Si la balle vous touche ou touche votre matériel : pas de pénalité
Double-touch = pas pénalisé! On ne doit plus rajouter un coup de pénalité.
On ne peut plus placer ses pieds sur un autre green que celui du trou joué.
Balle hors limite: règle locale: on drope à 2 longueurs à partir du point le plus proche de là où elle est sortie sur
fairway avec 2 points de pénalité.
Interdiction de poser un club au sol pour s’aligner

DANS LES OBSTACLES
On peut ratisser si ce n’est pas dans la ligne de jeu et s’appuyer sur son club lorsque sa balle est dans un bunker
💥 On peut enlever les détritus dans les bunkers
(attention, 1 point de pénalité si la balle bouge et on replace la balle
💥 Aire de pénalité : piquets rouges et jaunes (pas forcément de l’eau = chachis permet de gagner du temps et de
dropper à 2 longueurs de club avec un point de pénalité
Dans ces aires de pénalités, on peut désormais poser son club avant de jouer
On peut dorénavant se dropper en dehors du bunker avec 2 coups de pénalité sur la ligne balle/drapeau

SUR LE GREEN
💥 Balle bougée par le joueur ou le vent sur le green : on replace sans pénalité
💥 On peut réparer n’importe quel dégât qui peut gêner sur la ligne de putt
On ne peut plus être aidé par une tierce personne (Caddy) dans son alignement
💥 On peut laisser le drapeau dans le trou quand on putte sur le green
Si la balle est bloquée par le drapeau, c’est dedans!!!

Retrouvez plein de vidéos de conseils gratuites sur www.moncoachdegolf.com

