
 

 

Depuis le 1er janvier, quelques règles golfiques ont changé, 

voici les principales : 
 

- Vous déplacez accidentellement votre balle en la recherchant : il n'y a plus de pénalité. 

- Vous déplacez accidentellement votre balle ou votre marque-balle quand ils sont sur le 

green : il n'y a plus de pénalité. 

-  Au lieu de dropper la balle à hauteur d'épaule, la balle devra maintenant être 

droppée à hauteur de genou (c’est-à-dire la hauteur du genou d'un joueur quand il est en 

position debout). 

- Une balle est perdue si elle n'est pas trouvée dans les 3 minutes (au lieu des 5 minutes 

actuelles) après que vous avez commencé à la chercher. 

- Vous pouvez vous dégager si votre balle est enfoncée partout (excepté dans le sable) sur 

le parcours. 

- Il n'y a plus de pénalité si vous jouez une balle depuis le green et qu'elle frappe le 

drapeau laissé dans le trou. 

- Vous pouvez réparer de nombreux dommages (y compris les marques de clou et les 

dommages d'animaux) sur le green. 

- Il n'y a plus de pénalité si vous touchez ou déplacez des détritus dans un bunker même si 

votre balle repose dans le bunker. 

- Vous êtes encouragés à jouer plus promptement : Il est recommandé que vous effectuiez 

chaque coup en pas plus de 40 secondes – et en général plus rapidement que ça – une 

fois que c'est à votre tour de jouer. 

-  Vous êtes incités à jouer plus vite sans attendre votre tour (départ, sur le parcours, au 

putting) dès que vous êtes prêts, pour gagner du temps, mais ce de manière responsable et 

en toute sécurité.  
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