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VIE DU CLUB 
 
Le golf, ouvert depuis une semaine déjà, est ravi de retrouver l’ensemble de ses membres en pleine forme. 
Mais un peu moins content de retrouver déjà une multitude de pitch sur les greens ! 

 RÈGLES , et si on continuait la révision ? 

 

Le 1 janvier 2019, de nouvelles dispositions ont été apporté à certaines règles et sont applicables depuis. 

Tout le monde les a lues au moins une fois (?), mais… 

Est-ce suffisant ? 

Petit rappel pour tous (voire découverte pour certains) 

 

Ce qui reste vrai ! Ce qui est nouveau ! 

 

Éviter une pénalité en restaurant des conditions améliorées ( Règle 8.1c) 

Si vous améliorez les conditions affectant un coup en déplaçant, courbant ou cassant quelque chose, vous pouvez 

éviter la pénalité si, avant que le coup soit joué, vous restaurez autant que ...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton  

« Règles nouvelles 2019 » 

Le 25 mai 2020: Norme pour déterminer pourquoi une balle s’est déplacée (Règle 9.2) 

Bon Golf !      

TERRAIN 
 
56 jours, pour apprendre les gestes barrières: la distanciation sociale, le port d’un masque, le lavage des 

mains avec un gel hydroalcoolique ou du savon, éternuer dans son coude etc. 
C’est fait, vous savez tous le faire ! C’est parfait et c’est bon pour la santé de tous 

Aujourd’hui, d’autres gestes barrières sont à « réapprendre »... 

Et si dans un premier temps il est interdit de se servir des râteaux dans les bunkers (utiliser son club), de toucher 
le drapeau (récupérer sa balle délicatement dans le « trou ») et ce pour éviter toute contamination par le covid19, il 
reste que les pitchs ne sont en aucun cas porteur du virus et, les relever est aussi un geste barrière qui contribue à 
l’excellent état du parcours…vrai ! 
Pour apprendre ce nouveau geste barrière, voir la vidéo ICI 
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