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• Formation aux règles  4 niveaux

• Présentation de club en 
personne

• Niveau 1 français et anglais. 
Webinaire Golf Québec ou R&A 
en anglais

• Niveau 2 français et anglais   
Webinaire avec Golf Québec

• Niveau 3 français et anglais   En 
personne Golf Canada



Documentation
Livres de règles

• Édition du joueur

• Livre des règles

• Guide des règles de golf

• Web. Golf Québec, Montréal, Golf 
Canada, USGA et R&A

• Applications

• Christiane Beauchamp

• cbeauchamp@golfcanada.ca

mailto:cbeauchamp@golfcanada.ca
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• Processus entrepris en 2012

• Simple, d’application constante et 
équitable 

• Maintenir le défi du sport et le 
besoin d’habiletés individuelles 

• Aider le rythme de jeu 

• Règles écrites pour tous les 
golfeurs

Principes derrière la modernisation 
des règles

Règles du golf 2019



Règles du golf 2019

Avant



Règles du golf 2019

Après 





Sur le vert les nouveautés



Balle se déplace sur le vert.  Règle 13 

• Pas de pénalité pour causer 
accidentellement le déplacement de la balle. 
Il n’y a pas de pénalité si le joueur, 
l'adversaire ou un autre joueur en partie par 
coups déplace accidentellement la balle ou 
le marque-balle du joueur sur le vert.

• Le joueur doit :

• Replacer la balle à son emplacement original 
(lequel, s'il n'est pas connu, doit être estimé.

• Si la balle n’a pas été marquée, elle doit être 
jouée où elle finit sa course.

http://expertgolf.com/files/bilder-10cm-018.jpg


Réparation des dommages 
sur le green (Règle 13)

• Jusqu'à présent, il n'était pas permis de 
réparer la ligne de coup roulé, à 
l'exception de quelques exceptions 
telles que les marques de balles et les 
anciens bouchons de trous.

• Maintenant, vous êtes autorisé à 
réparer presque tous les dégâts sur le 
green, y compris les marques de 
crampons.

• Bon à savoir: Mais ce n’est pas une 
permission pour lisser toute la ligne de 
coup roulé, car les imperfections 
naturelles font partie du jeu.
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Laisser le drapeau dans le trou  
Règle 13 

• Frapper le drapeau (règle 13)

• Auparavant, le drapeau devait être 
tenu ou enlevé car la balle n'était pas 
autorisée à la frapper quand elle était 
en mouvement.

• Frapper le drapeau est maintenant sans 
pénalité, ce qui signifie que vous 
pouvez toujours laisser le drapeau dans 
le trou.
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Balle coincé sur le drapeau  Règle 13 

• Balle coincée sur le drapeau (règle 13)

• Auparavant, le drapeau devait être retiré 
dans ce cas pour permettre à la balle de 
tomber dans le trou.

• Maintenant, la balle est classée comme 
ayant été entrée si une partie de la balle 
est sous la lèvre. 
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Dans la fosse de sable



Toucher le sable dans une fosse 
de sable (Règle 12)

• Jusqu'à présent, il était interdit de 
toucher le sable dans la fosse de 
sable avant le coup, sauf à de très 
rares exceptions près.

• Maintenant, toucher 
accidentellement le sable est 
fondamentalement autorisé, c’est-à-
dire que vous êtes autorisé à vous 
appuyer sur votre club. Cependant, 
vous n'êtes toujours pas autorisé à 
tester l'état du sable avant que le 
coup ne soit joué, à améliorer la 
ligne de jeu, à mettre le club à la 
terre devant ou derrière la balle ou à 
toucher le sable pendant les élans de 
pratique.

http://expertgolf.com/files/bilder-10cm-011.jpg


Détritus  (Règle 15)

• Auparavant, vous n'aviez pas le droit de 
toucher les feuilles, les brindilles, les pierres, 
les branches et autres détritus dans les 
bunkers et les obstacles d'eau.

• Maintenant, vous pouvez les enlever 
n'importe où sans pénalité, y compris dans 
les fosses de sable et les zones de pénalité 
(nouveau nom pour les obstacles d'eau).

• Bon à savoir: N'oubliez pas que la balle n'est 
toujours pas censée bouger pour éliminer 
les détritus.

http://expertgolf.com/files/bilder-10cm-012.jpg


Balle injouable dans la fosse de 
sable (règle 19)

• Jusqu'à présent, le joueur avait trois 
options d’allègement - chacune entraînant 
un coup de pénalité - s'il déclarait sa balle 
dans une fosse de sable injouable.

• Maintenant, une quatrième option est 
disponible. Vous pouvez maintenant 
déposer la balle directement derrière la 
fosse de sable en ligne avec le drapeau. 
Cependant, cette option coûte deux coups 
de pénalité au lieu d'un seul.

•

• Bon à savoir: Vous pouvez le faire pour 
éviter de jouer un coup de la fosse de sable 
mais cela ne vaudra pas la peine dans la 
plupart des cas.

http://expertgolf.com/files/bilder-10cm-013.jpg


Frappé par la balle en
mouvement



Balle en mouvement frappe le 
joueur ou l’équipement (Règle 11)

• La balle touche le joueur ou l'équipement 
(règle 11)

• Auparavant, un coup de pénalité était 
encouru si le joueur se frappait ou frappait 
son propre équipement. Maintenant, c'est 
sans pénalité à condition que ce soit 
accidentel.

• Bon à savoir: Vous n'êtes donc pas 
autorisé à utiliser votre équipement ou 
votre pied intentionnellement.



Le rôle du cadet
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Laisser tomber la balle dans la 
zone de dégagement



Laissez-tomber (Règle 14)

• Auparavant, vous deviez laissez 
tomber de la hauteur des épaules. 
Vous devez maintenant laissez 
tomber de la hauteur du genou. Bon 
à savoir: si vous laisser tomber de 
l’épaule par habitude, ne vous 
inquiétez pas, prenez simplement la 
balle et relâchez-la correctement, 
sans pénalité.
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Longueur de bâton (Définition)

• Jusqu'à présent, le joueur pouvait 
utiliser n'importe lequel de ses 
bâtons pour mesurer une longueur 
de bâton.  X

• Maintenant, une longueur de bâton 
est définie comme le bâton le plus 
long de votre sac, sauf pour votre 
putter.

• L'utilisation de putters à tige extra-
longue pour la mesure n'est donc 
plus autorisée. Nouveau





Balle enfouie (règle 16)

• Jusqu'à présent, vous n'aviez 
d’allègement que si la balle s'était 
enfouie dans la partie coupée ras 
sur le parcours.

• Maintenant, vous pouvez prendre 
un allègement de toutes les balles 
enfouies dans la zone générale, y 
compris dans l’herbe longue. Balle 
enfouie dans une fosse ou une 
zone de pénalité DOIT être jouée 
là où elle repose. Nouveau





Les zones à pénalités



Options d'allègement avec des 
zones de pénalité latérales (Règle 
17) 

• Jusqu'à présent, vous pouviez laissez 
tomber du côté opposé de l'endroit où la 
balle a franchi en dernier la limite d'un 
obstacle d'eau latéral. 

• Il n'est plus possible de laissez tomber du 
côté opposé de l’obstacle. Bon à savoir: 
cette option était rarement utilisée 
auparavant et, si c'était le cas, elle ne 
faisait que créer de la confusion.
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Zones de pénalités (définition)

• Auparavant, les zones liées à l'eau ne 
pouvaient être marqués comme tels 
que s'ils contenaient de l'eau.

• Les obstacles d'eau sont maintenant 
appelés des zones de pénalité et ne 
doivent plus nécessairement contenir 
de l’eau.

• Bon à savoir: Cela signifie que les clubs 
de golf peuvent marquer des zones 
comme des zones de pénalité pour 
permettre des allègements latéraux, ce 
qui accélère le jeu.
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Toucher le sol et l'eau dans les 
zones à pénalité (règle 17)

• Si vous décidez de jouer une balle à 
partir d'un obstacle d'eau, vous 
n'avez jamais été autorisé à toucher 
le sol ou l'eau avant votre coup.

• Maintenant, vous êtes autorisé à 
mettre le bâton à la terre dans ou 
dans l'eau lorsque vous jouez la 
balle. 

• Bon à savoir: L'expérience a montré 
que si une balle complètement 
couverte d'eau est jouée hors de 
l'eau, le coup est généralement 
infructueux.
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Recherche de la balle



Recherche de balle 3 
minutes (Règle 18).
• Regardez votre montre au moment où 

vous arrivez à l’endroit probable de 
votre balle. Nouveau
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• Auparavant un coup de pénalité. 
Maintenant pas de pénalité. Vous 
pouvez utiliser vos pieds et votre 
bâton pour la recherche. Nouveau

Balle déplacée 
durant la recherche
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Bâtons brisés et code de 
conduite



Prêt à jouer (Ready golf)



Jeu rapide Ready Golf 

• Les nouvelles règles permettent que 
le jeu des joueurs ne soit pas jouer 
dans l’ordre du plus loin.

• Les joueurs doivent respecter la 
sécurité et le respect des autres 
joueurs.

• Un joueur ne doit pas agir de façon 
délibéré pour en prendre un 
avantage.



Double touche



Double touche (Règle 10)

• Auparavant, un coup de pénalité était 
encouru si vous frappiez la balle plus 
d'une fois.

• Un tel accident est maintenant sans 
pénalité.

• Bon à savoir: Une double touche 
compte donc comme un coup. Non 
intentionnel.
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Intégrité



Identification de la balle (Règle 7)

• Auparavant vous deviez aviser un 
joueur de votre intention d’identifier 
votre balle pour qu’il assiste au 
processus. Maintenant il est suggéré 
de simplement l’aviser pour éviter 
tout malentendu. Nouveau
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Améliorer la position et corriger



Autres nouveautés



Pratiquer après la 
ronde

• Il est maintenant possible de 
pratiquer sur le terrain après une
ronde.

• Pas avant la ronde en partie par 
coups

• Attention à une règle locale



Nombre de coups maximum 
(Règle locale)

• Permettre un nombre de 
coups maximum et terminer 
le trou.

• Double boguey net

• Double par

• Un nombre fixe

• Seulement lorsque 
approuvé par le comité.



Règle locale pour le coup 
et distance (Règle locale)

• Règle qui pourra être appliquée par 
un club de golf pour solutionner le 
problème de retourner au tee pour 
frapper une balle lorsque la balle du 
joueur a été perdue ou hors-limite.

• N’enlève pas la possibilité de la 
balle provisoire, mais l’option 
n’existera plus par après.

• Ne sera pas appliquée lors de 
compétition d’élite seulement pour 
les clubs de golf qui désirent 
l’appliquer. ATTENTION
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