
 

     

Diverses règles de golf du GCCW (exemples) 
 
 
Exemple 1 : 
Sur chaque parcours de golf, le golfeur doit faire la différence entre les obstructions et 
les zones à pénalités (Penalty Areas) : 
 
Obstructions : routes, chemins, clôtures, filets, poteaux, tableaux de départs, lave-
balles, bancs, constructions telles que maisonnette de départ, etc. 
(au niveau du GCCW, par exemple maisonnette des WC au trou 8/16, maisonnette de 
départ trou 1/10, poteaux trou 16/18, arbres avec tuteurs) 
Penalty Areas : Toutes les surfaces marquées avec des piquets rouges ou jaunes, 
qu’elles soient avec ou sans eau. 
 
Attention: S’il y a une obstruction dans une Penalty Area, aucun dégagement ne peut 
être demandé. 
 
Les règles locales sur chaque parcours de golf doivent également être respectées. 
(au GCCW, par exemple, toutes les pierres solidement enfoncées, les murs et les 
escaliers en pierre naturelle font partie intégrante du parcours de golf, voir ci-dessous, 
point 4 des règles locales du GCCW). 
 
4. Parties intégrantes du parcours 
.- Les pierres solidement enfoncées (à droite au trou 9, à gauche et à droite au trou 11, 
à côté du green au trou 18). 
.- Les murs en pierre naturelle, les escaliers et les fontaines en pierre (au départ des 
trous 1, 6, 10, 15 et bunker 12). 
.- Les bacs à fleurs fixés au clubhouse. 
 
Exemple 2 : Zones rouges (Zones à pénalité / Penalty Area) 
Si la balle se trouve à l’intérieur d’une zone rouge, le dégagement peut être demandé 
comme suit: 
.- la balle est jouée comme elle repose (0 coup de pénalité). 
.- une 2ème balle est jouée depuis la position d‘origine. (1 coup de pénalité) 
.- d’où la balle a traversé l’intersection dans la zone rouge, la balle est reculée en ligne 
droite depuis le drapeau aussi loin que le joueur le souhaite. A partir de ce point, en 
retrait en ligne droite, le joueur peut droper sa balle dans un rayon d’une longueur de 
club, mais pas plus proche du drapeau.  (1 coup de pénalité) 
.- la balle est dropée dans un rayon de deux longueurs de club depuis l’intersection 
dans la zone rouge, pas plus proche du drapeau. (1 coup de pénalité) 
 
Règles à appliquer d‘une Dropping Zone 
La Dropping Zone est une option supplémentaire, pas une obligation sauf si les règles 
locales définissent la Dropping Zone comme une obligation). 
Règles des Dropping Zones (voir ci-dessous, point 5 des règles locales du GCCW). 
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5. Dropping Zones au GCCW 
.- Clôture et chemin à droite au trou 6, la balle peut (ne doit pas) être droppée. 
.- Penalty Area au trou 11, la balle peut (ne doit pas) être droppée dans la Dropping 
Zone devant le pont en bois. 
 
 

Points importants de „l’Etiquette“, prière de les respecter ! 
 
Replacez les divots, relevez les marques de pitch avec soin et ratissez les bunkers 
après en être sorti. 
 
Il est interdit de passer avec les chariots manuels ou électriques entre les greens et les 
bunkers. Il faut contourner largement les greens, les collines près des greens et les 
aires de départs. 
 
Veuillez noter, surtout près des greens du trou No 8 et du trou No 11, de ne pas rouler 
avec les caddies à quelques mètres seulement, mais plus loin du bord du green, merci. 
 
 
 

Etude de cas spécifiques par trou sur le GCCW 

 
 
 

Trou No 1 

 
La balle repose sur le pont ou contre les pierres, à l’intérieur des poteaux rouges. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : 4 options, voir l’exemple 2 zones rouges. 
 
La balle repose contre les pierres le long de la route, les pierres vous empêchent 
de jouer. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : selon les règles locales = obstructions inamovibles.  
Déterminez le prochain point possible où vous n’êtes plus gêné par la pierre. 
A partir de ce point dans un rayon d’une longueur de club mais pas plus proche du 
drapeau dropper la balle sans pénalité. 
 
Spécificité : Le prochain point possible où vous n’êtes plus gêné par la pierre peut 
également être sur la route, par exemple. La balle doit dès lors être droppée sur la 
route. Cela crée dès lors une nouvelle situation. De la route, le prochain point possible 
doit être déterminé, où vous n’êtes plus gêné par la route. Cela peut être à gauche ou à 
droite de la route. Cependant, si le prochain point possible est à droite de la route, vous 
ne pouvez pas dropper à gauche et vice versa. 
 



 

Trou No 2 

 
La balle repose à gauche dans les buissons et est injouable. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : Procédure pour une balle injouable, 3 options avec 1 coup de pénalité. 
.- Dans un rayon de deux longueurs de club d’où la balle repose dropper la balle, pas 
plus proche du drapeau. 
.- Jouez une 2ème balle à partir de l’emplacement d’origine. 
.- toute extension vers l’arrière depuis la position de la balle en ligne droite du drapeau. 
 
 

Trou No 3 

 
La balle est toujours en jeu, mais un poteau „hors-limite“ empêche le swing. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : Le poteau „hors-limite“ est le seul poteau qui ne peut pas être enlevé. Soit la 
balle est jouée d’où elle repose sans pénalité, soit la balle est déclarée injouable. Dans 
ce cas, il y a 3 options avec 1 coup de pénalité, voir la réponse du trou No 2. 
 

Trou No 4 

 
La balle repose en bas à droite près du banc et du lave-balles au départ du trou 
No 5. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : Le banc et le lave-balles sont des obstructions inamovibles. 
Déterminez le prochain point possible où vous n’êtes plus gêné par les obstructions. 
A partir de ce point dans un rayon d’une longueur de club mais pas plus proche du 
drapeau dropper la balle sans pénalité. 
 

Trou No 5 

 
La balle survole les arbres sur la gauche, ne touche pas d’arbre, mais personne 
ne voit la balle tomber dans l’étang à côté du green du trou No 17, la balle ne peut 
pas être retrouvée. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : La balle peut être n’importe où, donc par précaution, jouez une balle 
provisoire depuis le départ. S’il n’y a aucune preuve que la balle est dans la « Penalty 
Area » (étang) = balle perdue, la balle provisoire est en jeu avec 1 coup de pénalité 
(total de 3 coups dès lors, le joueur va effectuer son 4ème coup). 
Si par exemple un autre joueur sur le green du trou No 17 peut confirmer que la balle 
est bien tombée dans la « Penalty Area » (étang), il y a 1 coup de pénalité et une balle 
peut être droppée selon l’exemple 2 (zones rouges). 
 
 



 

La balle survole les arbres sur la gauche, mais touche diverses branches, la balle 
ne peut pas être retrouvée, peut-être se trouve-t-elle dans la Penalty Area (étang). 
Quelle est la règle ? 
Réponse : La balle peut être n’importe où, donc par précaution, jouez une balle 
provisoire depuis le départ. S’il n’y a aucune preuve que la balle est dans la « Penalty 
Area » (étang) = balle perdue, la balle provisoire est en jeu avec 1 coup de pénalité 
(total de 3 coups dès lors, le joueur va effectuer son 4ème coup). 
 
La balle repose dans le canal de drainage à droite de l’étang (Green 17) ou sur le 
chemin qui mène au trou No 6. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : Le canal de drainage et le chemin sont des obstructions inamovibles. 
Déterminez le prochain point possible où vous n’êtes plus gêné par les obstructions. 
A partir de ce point dans un rayon d’une longueur de club mais pas plus proche du 
drapeau dropper la balle sans pénalité. 
 

Trou No 6 

 
La balle repose en haut à gauche dans le pâturage des moutons, la clôture du 
pâturage perturbe le swing. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : La clôture du pâturage est une obstruction inamovible.  
Déterminez le prochain point possible où vous n’êtes plus gêné par la clôture. 
A partir de ce point dans un rayon d’une longueur de club mais pas plus proche du 
drapeau dropper la balle sans pénalité. 
 

Trou No 7 

 
La balle repose près d’un marqueur de distance ou d’un arroseur et gêne le stand 
(position des pieds) ou le jeu. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : Les marqueurs de distance et gicleurs d’eau sont des obstructions 
inamovibles. 
Déterminez le prochain point possible où vous n’êtes plus gêné par les obstructions. 
A partir de ce point dans un rayon d’une longueur de club mais pas plus proche du 
drapeau dropper la balle sans pénalité. 
 

Trou No 8 

 
La balle repose en bas à droite dans le grand groupe d‘arbres. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : La balle peut être jouée là où elle repose, sans pénalité.  
Si la balle est déclarée injouable, il y a 3 options, avec 1 coup de pénalité. 
.- Dans un rayon de deux longueurs de club d’où la balle repose dropper la balle, pas 
plus proche du drapeau. 
.- Jouez une 2ème balle à partir de l’emplacement d’origine. 



 

.- toute extension vers l’arrière depuis la position de la balle en ligne droite du drapeau. 
 

Trou No 9 

 
La balle repose après le premier bunker sur la droite près de la pierre solidement 
enfoncée, la pierre gêne le swing et/ou la trajectoire prévue. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : Selon les règles locales, les pierres solidement enfoncées font partie 
intégrante du parcours. Cela veut dire qu’il n’y a pas de facilités sans pénalité. 
La balle peut être jouée là où elle repose, sans pénalité.  
Si la balle est déclarée injouable, il y a 3 options, avec 1 coup de pénalité. 
.- Dans un rayon de deux longueurs de club d’où la balle repose dropper la balle, pas 
plus proche du drapeau. 
.- Jouez une 2ème balle à partir de l’emplacement d’origine. 
.- toute extension vers l’arrière depuis la position de la balle en ligne droite du drapeau. 
 
La balle repose à droite du green après les 2 bunkers près de la statue en bois. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : La statue est une obstruction inamovible. 
Une facilité sans pénalité ne peut être accordée que si la statue empêche un stance ou 
un swing correct, mais pas si elle gêne uniquement la trajectoire prévue de la balle. 
 

Trou No 10 

 
La balle repose à gauche près du filet protégeant le départ du trou No 11. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : Le filet et les poteaux sont des obstructions inamovibles. 
Avec cet obstruction, il faut procéder pas à pas, l’un après l‘autre. 
La première obstruction est le filet, le prochain point de dégagement possible peut (ne 
doit pas) être le chemin, sur lequel la balle doit être droppée. 
La deuxième obstruction est le chemin, le prochain point possible de dégagement est à 
déterminer, duquel il n’y a plus de gêne par le chemin. A ce point, la balle doit être à 
nouveau droppée sans pénalité, toujours pas plus proche du drapeau. 
La surface entre le départ du trou No 11 et la Penalty Area (réservoir d’eau) est peut-
être la seule solution possible, à partir de là, la balle peut également être frappée sur le 
green du trou No 10. 
(Il convient de noter que, en règle générale, les règles des obstructions sur chaque 
parcours de golf ne doivent pas être une punition mais une facilité). 
 

Trou No 11 

 
La balle repose près de la grille de drainage de l’eau ou sur la grille de drainage 
au milieu du fairway, perturbant le stance et/ou le jeu. 
Comment et où la balle est-elle libérée, coups de pénalités ? 
Réponse : La grille de drainage de l’eau est une obstruction inamovible. 



 

Déterminez le prochain point possible où vous n’êtes plus gêné par la grille. 
A partir de ce point dans un rayon d’une longueur de club mais pas plus proche du 
drapeau dropper la balle sans pénalité. 
 

Trou No 12 

 
La balle est toujours en jeu, elle n’est pas „hors-limite“, mais elle repose derrière 
les arbres près du grand filet. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : Le filet est une obstruction inamovible ne se trouvant pas en „hors-limite“. 
Déterminez le prochain point possible où vous n’êtes plus gêné par le filet. 
A partir de ce point dans un rayon d’une longueur de club mais pas plus proche du 
drapeau dropper la balle sans pénalité. 
 

Trou No 13 

 
La balle a été trouvée et elle repose très proche ou dans la haie dense à gauche 
du green du trou No 13, près du départ du trou No 14. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : La balle peut être jouée là où elle repose, sans pénalité.  
Si la balle est déclarée injouable, il y a 3 options, avec 1 coup de pénalité. 
.- Dans un rayon de deux longueurs de club d’où la balle repose dropper la balle, pas 
plus proche du drapeau. 
.- Jouez une 2ème balle à partir de l’emplacement d’origine. 
.- toute extension vers l’arrière depuis la position de la balle en ligne droite du drapeau. 
 

Trou No 14 

 
La balle vole à gauche dans les arbres et devrait se trouver dans la Penalty Area. 
(Zones de jeu interdit à l’intérieur d’une zone de pénalité, voir point 2 des règles locales 
du GCCW) 
Piquets rouges, quelle est la règle ? 
Piquets rouges avec du vert sur le dessus, quelle est la règle ? 
Réponse : Eau ou pas d’eau, la balle repose quelque part dans la Penalty Area. 
Piquets rouges = Facilités selon l’exemple 2. 
Si la balle repose dans une surface avec des piquets rouges avec du vert sur le dessus, 
les mêmes options s’appliquent à l’exception d’une option, celle que la balle ne peut 
pas être jouée là où elle repose. 
 

Trou No 15 

 
La balle repose sur le fairway dans son propre trou de pitch. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : Suivre les règles locales du GCCW « Balle dans son propre trou d’impact ». 



 

Si une balle est enfoncée dans son propre trou d’impact dans le sol sur le parcours, la 
balle peut être ramassée, nettoyée et droppée le plus près de l’endroit où elle reposait, 
pas plus proche du drapeau. Cela est également valable dans le Rough. 
 
La balle repose dans son propre trou d’impact au sol dans le bunker. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : Le règlement susmentionné ne s’applique pas dans le bunker, la balle doit 
être jouée tel quel. 
 

Trou No 16 

 
La balle roule par-dessus le green, le poteau derrière le green est soit dans la 
trajectoire de la balle vers le trou et/ou altère le swing ou le stance du joueur. 
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : Le poteau est une obstruction inamovible. 
Un dégagement sans pénalité ne peut être pris que si le poteau gêne le stance ou le 
swing, mais pas si le poteau se trouve uniquement dans la trajectoire du trou. 
 

Trou No 17 

 
La balle roule à gauche du green dans la Penalty Area.  
Comment et où la balle peut-elle être dégagée, coups de pénalités ? 
Réponse : Selon l’exemple 2 zones rouges, 4 options peuvent être revendiquées dans 
une zone rouge. 
 

Trou No 18 

 
La balle repose derrière le green et derrière les bunkers contre la paroi en bois de 
la terrasse „Le Disnöf“. 
Quelle est la règle ? 
Réponse : La balle peut être jouée là où elle repose, sans pénalité. 
Si la balle est déclarée injouable, il y a 3 options, avec 1 coup de pénalité. 
.- Dans un rayon de deux longueurs de club d’où la balle repose dropper la balle, pas 
plus proche du drapeau. 
.- Jouez une 2ème balle à partir de l’emplacement d’origine. 
.- toute extension vers l’arrière depuis la position de la balle en ligne droite du drapeau. 
En pratique, dans ce cas particulier, il ne reste presque qu’une option possible. 
2 longueurs de club mais pas plus proche du trou ne sont généralement pas possibles 
en fonction de la position du drapeau. L’extension vers l’arrière est impossible car le 
club-house est dans le „hors-limite“. 
Donc, en réalité, il ne reste qu’une deuxième balle pour jouer à partir de la position 
d’origine, bien sûr aussi avec 1 coup de pénalité. 
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