Aperçu des règles pour 2019.
Les 20 règles les plus importantes :
1Temps de recherche pour retrouver une balle : 3 minutes. (anciennement c’était 5
minutes.
2Si nous bougeons notre balle en la cherchant, il n’y a plus de pénalité et la balle
doit être replacée à l’endroit le plus près possible de l’endroit ou elle était.
3Balle enfouie : Anciennement, il n’était permis de relever, nettoyer et laisser
tomber sa balle uniquement dans la partie coupée courte du parcours. Maintenant, il
sera permis de le faire partout sur le parcours.
4Auparavant, le joueur pouvait prendre n’importe quel bâton pour un allègement,
maintenant, il devra prendre le bâton le plus long de son sac excepté son putter.
5Maintenant, le joueur devra laisser tomber sa balle de la hauteur du genou. Si le
joueur – par habitude – laisser tomber de la hauteur des épaules, il devra recommencer la
procédure correctement sans pénalité.
6Si votre balle repose sur un mauvais vert, le joueur devait prendre un dégagement
du vert et la partie la plus proche était sur la frise. Le joueur pouvait garder ses pieds sur
le vert. Maintenant, il devra prendre un allègement complet incluant les pieds. Il ne
sera plus permis de prendre son stance avec les pieds sur le vert.
7dans les anciennes règles, si le joueur, après un coup frappait son équipement ou
lui-même, il y avait pénalité. Maintenant, il n’y aura plus de pénalité. Cependant ce
devra être accidentel et le joueur ne pourra pas se servir des ses bâtons, par exemple, sur
le vert pour arrêter sa balle.
8Quand un joueur frappait sa balle plus d’une fois, (double hit) le joueur avait une
pénalité d’un coup. Maintenant il n’y a plus de pénalité.
9Il est permis de toucher au sable accidentellement maintenant. Par exemple dans
l’élan arrière. Comme il est permis de râteler le sable en autant que ce ne soit pas dans la
ligne de jeu et le joueur pourra même se tenir sur son bâton.
10- Le joueur pourra enlever les détritus dans les aires de pénalité ( que l’on appelait
avant bunkers et obstacles d’eau) . Cependant, gardez à l’esprit que ce faisant, la balle
ne doit pas bouger sinon vous encourrez une pénalité d’un coup et la balle doit être
replacée.
11- Auparavant, quand le joueur déclarait sa balle injouable dans un trappe de sable, il
avait 3 options avec un coup de pénalité :
-retourner jouer le coup du dernier endroit ou il avait frappé sa balle.
-Reculer autant qu’il voulait en autant qu’il reste dans l’obstacle.
-Laisser tomber sa balle a 2 longueurs de bâton sans s’approcher du trou et tout en
restant dans l’obstacle.
Maintenant le joueur aura une option supplémentaire : prendre 2 longueurs de bâton
derrière l’obstacle mais il devra rajouter 2 coups de pénalité.

12- Les obstacles d’eau sont maintenant appelé aires de pénalité, qu’ils contiennent ou
non de l’eau. Les clubs de golf ont maintenant le loisir de déterminer des aires de
pénalité ou l’on devra prendre un allègement afin d’accélérer le jeu.
13- Il sera permis, dorénavant, de déposer son bâton dans les aires de pénalité. Même
dans l’eau.
14- Si la balle bouge sur le vert après l’avoir marquée et replacée; que ce soit par le
vent ou par elle même, la balle doit être replacée sans pénalité.
15- Si la balle, sur le vert, est accidentellement déplacée par le joueur – de quelque
façon que ce soit- il n’y aura plus de pénalité et la balle devra être replacée.
16- Il sera maintenant autorisé de réparer quelques marques que ce soit sur la ligne de
roulé. Toutefois il ne sera pas permis de mettre a niveau sa ligne roulé.
17- Plusieurs joueurs ont l’habitude d’aligner le bâton sur la ligne de roulé. Il n’est
plus permis de le faire.
18- Il n’est plus permis au caddy de se tenir derrière le joueur afin d’aligner le putt.
19- Nous pouvons laisser le drapeau dans le trou tout le temps. Ceci afin d’accélérer
le jeu.
20- Si la balle est entre le drapeau et la coupe, elle sera considérée comme dans le trou
et nous pouvons la ramasser.

