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VIE DU CLUB 

SECRÉTARIAT 

A compter du 1er novembre, le secrétariat sera ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.    

TERRAIN 
 
Compte tenu de la souplesse des greens actuellement, soyez très vigilants pour les pitchs. 

Le meilleur comportement, c’est de relever son pitch…plus un deuxième...voire plus... 

Pensez également à replacer les divots. 

 

Travaux sur le terrain : 

Début des travaux concernant l’arrosage des greens courant novembre en fonction des conditions climatiques. 

RESTAURANT 

Nous vous informons que le restaurant sera fermé tous les mardis du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 mars 2019. 
Les boissons : café et eaux, pourront vous être vendues au secrétariat lorsque le bar sera fermé. 

PRACTICE 

 

Mise en place de nouveaux tapis… 

Ces tapis sont prévus avec un emplacement réserve de balles. 

Ne pas oublier de rapporter votre seau vers la machine à balles. 

Merci 

RÉSULTATS 

Jeudi 15 novembre : Beaujolais Nouveau (dernière compétition des seniors) : résultats sur notre site 

 

Samedi 17 Novembre : Commission Sportive : résultats sur notre site. 

PETITE RÉVISION DES RÈGLES QUI CHANGENT LA SAISON PROCHAINE 

PEMIÈRE PARTIE 

Balle perdue ou hors-limites : une règle locale pour se dropper 

Jusqu’à présent en cas de balle hors-limites ou perdue, vous deviez appliquer la pénalité de coup et distance, c’est

-à-dire retourner au point précédent et ajouter un coup de pénalité à votre score. Désormais, si la règle locale est 

mise en pratique dans votre club, vous aurez comme option supplémentaire de pouvoir dropper une balle, 

en ajoutant deux coups de pénalité à votre score, à proximité de l’endroit où votre balle d’origine a été per-

due ou est allée hors-limites. Ce qui pourrait, par exemple, être sur le fairway le plus proche… Cette nouvelle 

règle locale offre ainsi une facilité de jeu aux joueurs et permet aussi de gagner du temps, puisque le joueur n’est 

plus obligé de retourner au point précédent pour rejouer une balle. Cette règle ne sera bien sûr pas en vigueur 

chez les professionnels ou dans les épreuves amateurs de haut niveau. 

 

Drop 

Les premières réflexions tendaient à autoriser le drop depuis n’importe quelle hauteur, avec un minimum de 2 
inches, soit 5 centimètres, au-dessus du sol. Finalement, les drops devront se faire à hauteur du genou et non 
plus de l’épaule comme aujourd’hui. 

 

Double touche 

La pénalité pour avoir touché deux fois la balle lors d’un même coup, ce qui peut arriver sur des chips notamment, 

sera supprimée. En cas de double touche, le joueur ne comptera qu’un seul coup. 

 

Dégagement 

Il avait été question d’instaurer des longueurs standards (80 et 20 inches, soit 2 mètres et 50 centimètres) comme 

distances pour obtenir un dégagement. Mais pour des raisons évidentes de simplicité, (il aurait fallu que les gol-

feurs s’équipent tous d’un mètre…), on a gardé le club comme unité de mesure pour définir l’aire de dégagement. 

Mais dorénavant, les golfeurs qui devront se dégager soit à une longueur, soit à deux longueurs (selon les règles) 

pourront le faire avec le club le plus long de leur sac, hors putter. Auparavant, il fallait utiliser le club avec le-

quel on prévoyait de jouer le coup suivant… 

 

Balle déplacée 

Il n’y aura plus de pénalité pour avoir accidentellement déplacé une balle sur le green ou durant la recherche et de 

manière générale, le joueur ne sera pas considéré comme responsable d’une balle qui bouge sauf s’il est 

pratiquement certain qu’il en est à l’origine. 

 

Drapeau 

Il ne sera plus nécessaire d’enlever le drapeau ou de demander à ce qu’il soit pris en charge par un adver-
saire ou un co-compétiteur lorsque vous êtes sur le green. Si votre balle touche le drapeau resté dans le trou, il n’y 
aura aucune pénalité encourue. 
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