ATTENTION : CE DOCUMENT EST RÉSERVÉ AUX PROS ET NE DOIT
PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉLÈVES (il contient les réponses)

QUESTIONNAIRE 1 (semaine du 6 au 12 janvier 2021) – CATÉGORIE A

Les questions posées se suivent et ont une continuité.
Les questions peuvent donc être liées et dépendre de la situation évoquée précédemment.
Chaque question peut avoir plusieurs réponses.
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Question 1

Lili et Tom vont faire leur première compétition et partent en même temps.
Ils reçoivent leur carte de score.
Aide-les à vérifier ce qui doit être écrit sur chaque carte :
A – Leur nom et prénom
B - Leur couleur de plots de départ et l’heure de départ
C - Leur index

Réponse 1
Bien sûr il faut vérifier son nom et prénom, sa couleur de plots de départ et son heure de
départ.
L’index est très important. Les joueurs sont responsables de leur index sur les cartes de
score. Si l’index n’est pas le bon, il y a deux solutions index trop bas : le joueur aura moins de
coups rendu sans correction il jouera avec ce nombre de coups rendus.
Index trop haut le joueur aura plus de coups rendu qu’avec son index réel, sans correction il
sera disqualifié.
Toutes les compétitions organisées par les clubs, les ligues ou la FF Golf, ont un point en
commun, la carte de score. Elle est l’outil indispensable à tous les joueurs pour gérer au
mieux leurs parties. Tout est indiqué sur celle-ci, et son utilisation doit être maitrisée sous
peine de disqualification
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Voici l’explication des différents points :
1-

23-

45-

6-

Vous trouvez le nom de la compétition, la date, le golf où se déroule la compétition,
l’heure de départ, le trou de départ et très important, la formule de jeu. Il. Petit
rappel, vous devez être prêt à jouer à l’heure indiquée. Sinon vous aurez une
pénalité de 2 coups si votre retard est inférieur à 5 minutes, et serez disqualifiés si
celui-ci est supérieur à 5 minutes.
Votre nom et votre club de licence FFG. Un bon moyen d’être sûr d’avoir bien pris
votre carte de score.
Vous devrez faire très attention également aux renseignements compris dans cette
section, car il s’agit de votre index retenu 7 jours avant la compétition, votre série, les
repères de jeu. Si vous vous trompez de marques de départs, et que vous ne rectifiez
pas votre erreur avant de prendre le départ du trou suivant, vous serez disqualifiés.
Si vous corrigez, ce sera 2 coups de pénalité.
Les coups reçus ou index de jeu
Sous le récapitulatif des trous avec les distances correspondantes aux marques de
départs étalonnées, vous avez la ligne utilisée pour inscrire vos scores. Le marqueur
pourra indiquer son score dans les lignes inférieures, Les scores inscrits dans la ligne
du joueur devront obligatoirement indiquer le nombre de coups joués sur le trou,
pénalités comprises, ou éventuellement une croix en stableford. En stroke-play, un
trou non terminé signifie la disqualification du joueur.
La case « Total » est optionnelle, même si en compétition fédérale on vous
demandera de faire le total, histoire de faire travailler votre calcul mental, point
faible de tous les golfeurs. Le logiciel RMS et le comité étant responsables de
l’addition des scores.
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7-

Ce devrait être la ligne utilisée pour le score du marqueur, car éloignée du score du
joueur, et donc avec moins de possibilités d’erreurs de saisies, et donc de ratures à
posteriori.
8- Le temps de jeu à la fin chaque trou. Le temps de marche est généralement inclus
à ce temps de jeu. Par défaut pour un par 72, à 3 joueurs, vous aurez 4h12 pour jouer
auquel le comité dans sa grande bonté vous aura octroyez quelques minutes
supplémentaires pour vos déplacements. C’est ce temps de jeu qui servira
éventuellement aux sanctions pour jeu lent (donc soyez vigilant).
9- La Carte après échange des scores entre le joueur et son marqueur devra être
signée par les 2 personnes. Le marqueur étant le garant des scores, et le joueur son
valideur. L’absence de signature du joueur entraînera la disqualification de celui-ci.
Soyez très vigilant au moment de la lecture des scores, car le nombre de
disqualification due à un score erroné sur un trou est monnaie courante, même au
niveau championnat de France. Si le score indiqué est inférieur à celui réalisé, vous
serez disqualifié. Si le score indiqué est supérieur à celui réalisé, ce sera ce score qui
sera pris en compte. DONC ECRIRE LISIBLEMENT
10- Enfin la zone information, qui indique les renseignements que le comité veut
souligner. Si l’indication « On place la balle sur les zones tondues ras » avec son unité
de mesure, ne figure pas sur la carte de score, le placement sera interdit. Pour info 1
longueur de carte correspond à environ 20 cm, et 1 longueur de club à environ
1m20. Dans le cas de la longueur de club, ne sortez pas votre driver à chaque coup,
vous énerverez rapidement l’arbitre.

En complément à votre carte de score, le comité peut également vous donner les règles
locales, et les positions de drapeaux. Ne négligez pas ces informations, sources de
nombreuses disqualifications ou pénalités, par économie de lecture
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Question 2

Lili voudrait jouer avec ses copines.
Dis-lui si elle en a le droit :
A - Lili peut jouer avec ses copines
B - Lili doit jouer avec Tom

Réponse 2
Les joueurs et joueuses doivent jouer dans le groupe qui est prévu lors de la compétition, ils
ne peuvent pas changer de groupe.
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Question 3

Arrivé à sa zone de départ, Tom regarde le premier trou.
Sur sa gauche il y a un hors limite.
À ton avis, les piquets des hors limites doivent être :
A - Rouge
B - Blanc
C – Jaune

Réponse 3
Les couleurs des plots sur le parcours indiquent les différentes zones :
- Hors limites : plots blancs.
- Zone à pénalité frontale : plots jaunes.
- Zone à pénalité latérale : plots rouges.
- Condition anormale de parcours : plots bleus.
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Question 4

Tom est prêt à jouer.
Il place sa balle sur un tee dans la zone de départ.
Il est un peu stressé et joue mais il rate sa balle.
Lili lui dit qu’il a joué un coup.
Tom n’est pas d’accord.
Alors à ton avis :
A - Tom n’a pas joué de coup
B - Tom a fait un air shot et a joué un coup

Réponse 4
Sur toutes les zones du parcours, lorsqu’un joueur veut jouer un coup et rate sa balle, c’est
un coup joué donc un « air Shoot ».
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Question 5

Tom cette fois envoie sa balle sur le green.
C’est au tour de Lili de jouer.
Elle place une balle sur un tee dans sa zone de départ.
En discutant avec Tom, sans jouer, elle fait tomber sa balle du tee.
Cette fois, Tom lui dit qu’elle a déplacé sa balle et qu’elle a un coup de pénalité.
À ton avis :
A- Lili n’a pas de coup de pénalité et n’a pas joué
B- Lili a déplacé sa balle et a un coup de pénalité

Réponse 5
Sur la zone de départ le déplacement accidentel de la balle ne compte pas et il n’y a pas de
coup de pénalité Lili peut remettre son tee et sa balle à l’endroit où elle veut sur la zone de
départ.
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Question 6

Lili a joué et sa balle est aussi sur le green. Lili et Tom arrivent sur le green.
Indique-leur où ils doivent placer leurs sacs et chariots :
A - le plus près possible de leur balle
B - en sortie de green en direction du trou suivant

Réponse 6
Ceci n’est pas une règle mais fait partie des bons usages au golf donc de ce qui est appelé
l’étiquette.
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Question 7

À côté de la balle de Lili, il y a un pitch.
Elle est sûr que ce sont les joueurs de la partie de devant qui n’ont pas réparé le trou.
Tom lui dit de ne rien faire car elle n’a pas fait ce pitch.
Lili veut demander à la partie de devant de venir réparer le pitch.
À ton avis que doivent faire Lili et Tom ?
A - Faire comme le dit Tom : ne pas réparer le pitch.
B - Tom et Lili doivent réparer ce pitch pour prendre soin du parcours.
C - Faire comme le dit Lili : aller chercher les joueurs devant elle.

Réponse 7
L’étiquette préconise de réparer les pitchs surtout sur le green cela est considéré comme
prendre soin du parcours.
La réparation d’un pitch avant de jouer son coup est uniquement possible sur le green cela
est une règle.
Sur la zone générale il n’est pas possible de réparer un pitch ou un divot qui gêne la prise
de stance ou la ligne de jeu il devrait être réparé après avoir joué son coup.
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Question 8

Tom prend son putter et commence à jouer mais sa balle ne rentre pas très en colère il va
taper le green avec son putter.
Lili l’arrête.
Donne ton avis si Tom avait abimé le green :
A - Tom a le droit être en colère cela fait du bien
B - Tom aurait été disqualifié pour faute de comportement
C - Tom aurait été sanctionné par deux coups de pénalité à cause de son mauvais
comportement

Réponse 8
Le comportement des joueurs est très surveillé.
Abimer le parcours, insulter les autres joueurs ou des spectateurs sont des exemples de
mauvais comportement.
Cela peut entrainer une disqualification.

11 / 13

Question 9

Tom n’est pas très calme et n’arrête pas de se déplacer de long et en large sur le green et
marche sur la ligne de jeu de Lili.
Lili n’est pas très contente.
À ton avis que doit faire Lili ?
A- Lili doit appliquer deux coups de pénalité à Tom
B- Lili fera la même chose et marchera sur la ligne de jeu de Tom au prochain trou
pour lui apprendre à se contrôler
C- Lili peut expliquer à Tom gentiment qu’il ne doit pas marcher sur les lignes
de jeu

Réponse 9
L’étiquette préconise de ne pas marcher sur les lignes de jeu.
Par contre, gêner un autre joueur volontairement pourra être considéré comme une faute
de comportement.
Si Lili marche volontairement sur la ligne de jeu de Tom au trou suivant, cela aussi pourra
être considéré comme une faute de comportement.
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Question 10

Lili et Tom ont terminé le trou.
Pour ne pas oublier son score, Lili marque sa carte sur le green.
Tom lui dit qu’il marquera les scores à la fin de la partie.
Il faut que tu les aides.
Alors :
A- Tom a raison de marquer les scores à la fin de la partie
B- Lili a raison de marquer les scores sur le green
C- Ils doivent marquer leurs scores près du départ du trou suivant

Réponse 10
Bien sûr il faut marquer les scores près du départ du trou suivant après chaque trou
terminé, pour ne pas gêner la partie suivante.
Cela fait partie de l’étiquette.
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