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   NOUVELLES REGLES 2019            

35 CHANGEMENTS QUE VOUS DEVEZ CONNAITRE 

Les nouvelles règles de golf s’appliqueront à partir du 1er Janvier 2019. 

BALLES EN JEU 

Substituer une balle endommagée (règle 4.2c) 
Le joueur peut uniquement substituer une autre balle s’il peut clairement être observé que la balle 
d’origine est coupée ou fendue et que ce dommage est survenu sur le trou en train d’être joué, mais 
pas si elle est seulement rayée ou éraflée ou que sa peinture est abîmée ou décolorée. 

Déplacer accidentellement sa balle pendant la recherche ou l’identification       
(règle 7.4) 
Il n’y a pas de pénalité si la balle du joueur est déplacée accidentellement par le joueur, l’adversaire ou 
n’importe qui d’autre en la cherchant ou l’identifiant. Si cela arrive, la balle du joueur doit être 
replacée, à son emplacement d’origine (qui, s’il n’est pas connu, doit être estimé). 

Déterminer si une balle est déplacée (règle 9.2a & 9.2b) 
Une balle au repos d’un joueur est considérée comme s’étant déplacée seulement si l’on  est sûr ou 
quasiment certain qu’elle l’a fait. Si a balle s’est peut-être déplacée, mais que ce n’est pas sûr ou 
quasiment certain, elle est considérée comme ne s’étant pas déplacée et doit être jouée comme elle 
repose.  

Déplacer accidentellement sa balle sur le green (règle 9.4b Exception 3) 
Il n’y a de pénalité lorsque le joueur cause accidentellement le déplacement de la balle sur le green, 
peu importe comment cela se passe. 

Frapper deux fois la balle lors du coup (règle 10.1a) 
Si le club du joueur frappe accidentellement la balle plus d’une fois, il y a seulement un coup et il n’y a 
pas de pénalité. 

Dévier accidentellement une balle en mouvement (règle 11.1a) 
Si une balle en mouvement d’un joueur heurte accidentellement toute personne ou influence 
extérieure : 
Il n’y a pas de pénalité pour aucun joueur. Cela est vrai même si la balle heurte le joueur, l’adversaire 
ou tout autre joueur ou l’un de leurs cadets ou équipements. 

Replacer une balle déplacée sans connaître l’endroit exact où elle reposait        
(règle 14.2c) 
La balle doit être replacée à son emplacement d’origine (qui, s’il n’est pas connu, doit être estimé), 
sauf si la balle doit être replacée à un emplacement différent. Si la balle était au repos sur, sous ou 
contre toute obstruction inamovible, tout élément partie intégrante, tout élément de limites ou tout 
élément naturel poussant ou fixé  : 
L’emplacement de la balle inclut sa position verticale par rapport au sol. Cela signifie que la balle doit 
être replacée à son emplacement d’origine sur, sous ou contre de tels éléments. 
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PRENDRE UN DEGAGEMENT 
 
Définir la zone de dégagement (définition longueur de club) 
La longueur du club le plus long parmi les quatorze clubs (ou moins) que le joueur possède 
pendant le tour, autre qu’un putter. Par exemple, si le club le plus long (autre que le putter) 
qu’un joueur possède pendant un tour est un driver de 43 pouces (109.22cm) une longueur 
de club est égale à 109.22 cm pour ce joueur et pour ce tour. 
Les longueurs de club sont utilisées pour définir la zone de départ du joueur sur chaque trou 
et pour déterminer la dimension de la zone de dégagement du joueur lorsqu’il se dégage 
selon une Règle. 
 
Substituer une balle lors d’un dégagement  (règle 14.3a) 
Le joueur peut utiliser la balle d’origine ou une autre balle. Cela signifie que le joueur peut 
utiliser n’importe quelle balle chaque fois qu’il droppe ou place une balle selon cette Règle. 
 
Dropper à hauteur du genou (règle 14.3b) 
La balle doit être dropée vers le bas à hauteur du genou sans qu’elle touche le joueur ou 
l’équipement. Le joueur doit laisser tomber la balle d’un endroit à hauteur du genou. 
 
Reposer dans la zone de dégagement (règle 14.3c) 
Le joueur a fini de prendre un dégagement quand la balle droppée de manière correcte vient 
reposer dans la zone de dégagement. Peu importe si la balle, après avoir frappé le sol, touche 
n’importe quelle personne, équipement ou autre influence extérieure avant d’être au repos. 
 
Relever une balle enfoncée (règle 16.3) 
Le dégagement n’est autorisé selon la Règle 16.3b que si la balle d’un joueur est enfoncée 
dans la zone générale. 
 
Rechercher une balle au maximum 3 minutes (règle 18.2b) 
La balle est perdue si elle n’est pas retrouvée dans les 3 minutes après que le joueur ou son 
cadet ont commencé à la rechercher. 
 
Obtenir un dégagement pour une balle perdue hors limites ou en dehors d’une zone 
à pénalité (règle locale type E.5) 
L’objectif de cette règle locale est de permettre à un Comité de donner une option 
supplémentaire de dégagement, qui permet à un joueur de continuer le jeu sans retourner à 
l’emplacement du coup précédent. 
 
LE GREEN 
 
Toucher sa ligne de jeu (règle 10.2b (2)) 
Avant que le coup soit joué, seul le joueur ou son cadet peut indiquer la ligne de jeu du 
joueur. Le joueur ou le cadet peuvent toucher le green avec une main, un pied ou tout ce 
qu’ils tiennent, mais ils ne doivent pas améliorer les conditions affectant le coup. 
 
Réparer les dommages (règle 13.1c (2)) 
Le joueur peut réparer un dommage sur le green sans pénalité en entreprenant des actions 
raisonnables pour restaurer le green au plus près possible de sa condition d’origine. 
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LE GREEN 
 
Replacer la balle qui se déplace après avoir été marquée et relevée                   
(règle 13.1b (2)) 
Si des forces naturelles provoquent le déplacement de la balle d’un joueur sur le green, 
l’endroit d’où le joueur doit jouer par la suite dépend du fait que la balle ait été ou non déjà 
relevée et replacée à son emplacement d’origine. 
Balle déjà relevée et replacée : la balle doit être replacée à son emplacement d’origine 
Balle non encore relevée et replacée : la balle doit être jouée de son nouvel emplacement. 
 
Putter avec le drapeau laissé dans le trou (règle 13.2a) 
Le joueur peut jouer un coup avec le drapeau laissé dans le trou, de sorte qu’il est possible 
que la balle en mouvement frappe le drapeau. 
 
Relever la balle par le cadet (règle 14.1 Exception) 
Quand la balle du joueur est sur le green, son cadet peut relever la balle sans autorisation du 
joueur. 
 
ZONES A PENALITES 
 
Définir les zones à pénalité (définition zones à pénalité) 
Une zone pour laquelle un dégagement avec une pénalité d’un coup est autorisé si la balle du 
joueur vient y reposer. Une zone pénalité est : 
Toute étendue d’eau sur le parcours (marquée ou non par le Comité), y compris une mer, un 
lac, une rivière, un fossé…. 
Toute autre partie du parcours que le Comité définit comme zone à pénalité. 
 
Enlever des détritus ou toucher le sol (règle 15.1a) 
Sans pénalité, un joueur peut enlever un détritus n’importe où sur ou en dehors du parcours 
et il peut le faire de n’importe quelle manière (par exemple, en utilisant la main le pied ou un 
club ou un autre équipement). 
 
Se dégager sur la lisière opposée (règle 17.1d (3)) 
Si la balle a franchi en dernier la lisière d’une zone à pénalité rouge, le joueur peut dropper la 
balle d’origine ou une autre balle à deux longueurs de club du point de franchissement. 
 
BUNKERS 
 
Enlever les détritus (règle 12.2b) 
Avant de jouer une balle dans un bunker, le joueur peut retirer des détritus, selon la Règle 
15.1 et des obstructions amovibles, selon la Règle 15.2. Cela inclut le fait de toucher ou de 
déplacer de façon raisonnable du sable dans le bunker en entreprenant de telles actions. 
Toucher le sable dans le bunker (règle 12.2b) 
 
Toucher le sable dans le bunker (règle 12.2b) 
Avant de jouer un coup sur une balle dans le bunker, le joueur ne doit pas : 
Toucher délibérément le sable dans le bunker avec une main, un club, un râteau ou un autre 
objet pour tester l’état du sable afin d’obtenir des informations pour le coup suivant.. 
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Sortir du bunker en cas de balle injouable (règle 19.3b) 
Comme option supplémentaire de dégagement lorsque la balle d’un joueur est injouable dans 
un bunker, avec un total de deux coups de pénalité, le joueur peut se dégager en arrière sur 
la ligne à l’extérieur du bunker selon la Règle 19.2b 
 
EQUIPEMENT 
 
Utiliser un club endommagé (règle 4.1a(2)) 
Mais qu’elles que soient la nature ou la cause du dommage, le club endommagé est considéré 
comme conforme pour le reste du tour (mais pas pour un play-off en stroke-play, qui est un 
nouveau tour). 
 
Remplacer un club endommagé (règle 4.1b (3) Exception) 
Si un club d’un joueur est endommagé pendant le tour (y compris pendant que le jeu est 
interrompu) par une influence extérieure, des forces naturelles ou par n’importe quelle autre 
personne que le joueur ou son cadet : 
Le joueur peut remplacer le club endommagé par n’importe quel club selon la Règle 4.1b 
Exception. 
Mais, si le joueur le fait, il doit retirer du jeu le club endommagé en utilisant la procédure de 
la Règle 4.1c (1). 
 
Utiliser un appareil de mesure (règle 4.3a (1)) 
Autorisé : Obtenir des informations sur la distance ou la direction (par exemple, avec un 
appareil de mesure de distance ou une boussole). 
 
PREPARATION DU COUP 
 
Aider à l’alignement par le cadet (règle 10.2b(4)) 
Le cadet du joueur ne doit pas se tenir délibérément à un endroit sur ou près d’une extension 
de la ligne de jeu derrière la balle pour quelle que raison que ce soit. 
 
CADENCE DU JEU 
 
Jouer rapidement (règle 5.6b(1)) 
Un joueur devrait se préparer à l’avance pour le coup suivant et être prêt à jouer quand c’est 
son tour : 
Il est recommandé que le joueur joue son coup en 40 secondes maximum, une fois qu’il a (ou 
devrait avoir) la possibilité de jouer sans gêne ni distraction, et 
Le joueur devrait normalement être capable de jouer plus rapidement que cela et il est 
encouragé à le faire. 
 
Plafonner le score en stroke-play (règle 21.2a) 
Le score maximum est une forme de stroke-play dans laquelle, pour chaque trou, le score du 
joueur ou du camp est plafonné à un nombre maximal de coups fixé par le Comité. Par 
exemple, deux fois le par, un nombre fixe ou le double bogey net. 
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COMPORTEMENT DU JOUEUR 
 
Jouer dans l’esprit du jeu (règle 1.2a) 
Il est attendu des joueurs qu’ils jouent dans l’esprit du jeu. Il n’y a pas de pénalité selon les 
Règles pour un manquement à ces recommandations. Sauf que le Comité peut disqualifier un 
joueur pour une action allant à l’encontre de l’esprit du jeu s’il estime que le joueur a commis 
une grave faute de comportement. 
 
Adapter un code de comportement (règle 1.2b) 
Le Comité peut définir ses propres normes de comportement adopté comme Règle locale. 
Le code peut prévoir des pénalités pour infraction à ces normes, par exemple une pénalité 
d’un coup ou la pénalité générale. 
Le Comité peut aussi disqualifier un joueur pour une faute grave de comportement ne 
respectant pas les normes du code. 
 
Juger raisonnablement (règle 1.3b(2)) 
De nombreuses Règles exigent que le joueur détermine un emplacement, un point, une ligne, 
une zone ou un autre endroit selon les Règles…. Dès lors que le joueur fait tout ce qui peut 
être raisonnablement attendu en fonction des circonstances, pour procéder avec précision, 
son jugement sera accepté même si, après le coup joué, la vidéo ou une autre information 
montre que ce jugement était faux.  
 
Relever la balle sans l’annoncer (règle 4.2(1) 7.3 & 16.4) 
Le joueur peut relever sa balle pour l’examiner…, l’identifier…, voir si un dégagement est 
autorisé…. 


