
RÈGLES LOCALES et RÈGLES PARTICULIÈRES TEMPORAIRES ADAPTÉES AU 

CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE COVID 19 
 

1. Hors limites 

Au-delà de tous les murs, clôtures (y compris les clôtures électriques) et/ou piquets et/ou lignes blanches. 

2. Conditions anormales du parcours (y compris obstructions inamovibles) (Règle 16.1) 

L’ensemble des éléments des remontées mécaniques des trous n°17 et n°18. 

La section du chemin traversant le fairway du trou n°9. 

L’ensemble arbre, tuteur et/ou cuvette à son pied. 

3. Routes et chemins 

Toutes les routes et les chemins sont partie intégrante du terrain. 

4. Clôture électrifiée (sécurité du joueur) modifiée 

Si la clôture électrifiée de limite interfère physiquement avec la zone du stance ou du swing du joueur, le joueur peut se 

dégager gratuitement en droppant sa balle d’origine, ou une autre balle, dans la zone de dégagement suivante : 

Point de référence : le point le plus proche de dégagement complet (stance et mouvement intentionnel) dans la zone 
générale. 
Dimension de la zone de dégagement mesurée depuis le point de référence : une longueur de club, mais avec ces 
restrictions sur la zone de dégagement : 

Elle doit être dans la zone générale, 
Elle ne doit pas être plus près du trou que le point de référence. 

Pénalité pour avoir joué une balle d’un mauvais endroit en infraction avec la Règle locale : 

Pénalité générale selon la Règle 14.7a. 
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RÈGLES TEMPORAIRES COVID 

5. Bunkers 

• Les râteaux étant enlevés des bunkers, le ratissage peut se faire avec le pied ou le club. Cependant si ce ratissage grossier 
affecte manifestement trop l'équité du jeu, la Règle locale suivante permet de placer la balle dans le bunker à une 
longueur de carte de score et ce pas plus près du trou que sa position d’origine 

Quand la balle du joueur repose dans un bunker, le joueur peut se dégager gratuitement une seule fois en plaçant la balle 

d'origine ou une autre balle et en la jouant, de cette zone de dégagement. 

Point de référence : l'emplacement de la balle d’origine. 

Dimension de la zone de dégagement mesurée à partir du point de référence : une longueur de carte de score mais avec 

ces limitations : la zone de dégagement doit être dans le bunker et ne doit pas être plus près du trou que le point de 

référence. 

Pénalité pour jouer la balle d'un mauvais endroit en infraction avec la Règle locale : Pénalité générale 

6. Drapeaux : 

• Le drapeau ne devra pas être manipulé par les joueurs et à aucun moment retiré du trou. Le cup lifter fait partie du 
drapeau (relevage à l’aide du putter). 

7. Trou et balle entrée dans le trou : 

La balle est considérée comme entrée s-i n'importe quelle partie de la balle est sous la surface du green 


