
Règles de golf 
2019
principaux changements

5 zones du parcours :

La zone générale comprend la totalité 
du parcours à l’exception de :

Il est important de connaître la zone du parcours où 
se trouve votre balle car cela a une influence sur 

les règles qui s’appliquent.

jouez le coup en 

40 secondes maximum, 
ET Généralement plus rapidement que ça

Ready golf (règle 5.6b)

Vous êtes encouragé à jouer selon le 
«Ready Golf» : vous jouez quand 

vous êtes prêt tant que vous ne dé-
rangez ni ne mettez personne en 

danger. 

(Uniquement en strokeplay)

temps de recherche 
(règle 18)

Vous avez 3 minutes maximum pour 
chercher votre balle.

Vous 
pouvez 

jouer une 
balle provi-

soire après que 
la recherche ait 

commencé.
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Des 
dimensions 

fixes définissent  
désormais la zone de 

dégagement.

Suivant les cas, la zone de dégage-
ment sera d’1 ou de 2 longueurs de club. 

Une longueur de club est définie comme 
la longueur du plus long club de votre 

sac, excepté le putter.

Balle déplacée
 accidentellement 

(Règle 7)

Pas de pénalité si vous 
déplacez la balle par mégarde 

en la recherchant.

Balle enfoncée  (Règle 16)

Vous pouvez dropper si votre balle est 
enfoncée partout (excepté dans le sable) 

dans la zone générale.

double touche (Règle 10)

Pas de pénalité si le joueur touche 
accidentellement sa balle plus 
d’une fois pendant un coup. 

DROPPER une balle (Règle 14)

Vous devez lâcher la balle à 
hauteur de genou.



Frapper 
le drapeau 

(Règle 13)

Pas de pénalité si vous 
touchez le drapeau laissé 

dans le trou.

Balle sur le green 
déplacée accidentellement 

(Règle 13)

Pas de penalité si vous déplacez 
la balle par mégarde. 

Balle repose contre 
le drapeau (Règle 13)

La balle est considérée comme entrée 
dans le trou si une partie quelconque 

de la balle est en-dessous de 
la surface du green.

réparation de dégâts sur le green
 (Règle 13)

Vous pouvez réparer de nombreux 
dommages sur le green

 (y compris les marques de 
clou et les dommages 

d'animaux) 

Détritus 
(Règle 15)

Vous pouvez les enlever n’importe 
où, sans pénalité, même dans les 
bunkers et dans les zones à pénalité.
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