QUESTIONNAIRE 2 (semaine du 13 au 19 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 ont très bien jouer leur compétition.
Ils sont qualifiés pour représenter leur club au premier tour de la Green Cup.
Ils vont jouer de nouveau ensemble en comptant tous les coups qu’ils auront à jouer sur le parcours.
À ton avis, comment s’appelle cette forme de jeu ?
A – un Match Play
B - un Stroke Play
C - un Foursome

Réponse 1
Définitions des formules de jeu :
En MATCH PLAY : un joueur et un adversaire concourent l’un contre l’autre sur la base de
trous gagnés, perdus ou a égalités (partagés)
En STROKE PLAY : tous les joueurs concourent les uns contre les autres en additionnant le
nombre total de coups sur chaque trou pour l’ensemble des tours
En FOURSOME : ici deux partenaires concourent ensemble en tant que camp en jouant
ALTERNATIVEMENT les coups sur une seule balle. On exige que les partenaires prennent
alternativement le départ pour commencer un trou (c’est-à-dire qu’un joueur part des
départs pairs et l’autre des départs impairs)
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Question 2

Ils sont stressés Tom arrive avec un retard de trois minutes. Sera-t-il sanctionné ?
A - Tom n’aura pas de sanction
B - Tom aura un coup de pénalité avant de jouer
C- Tom aura deux coups de pénalité avant de jouer

Réponse 2
Le joueur doit être prêt à jouer à l’heure.
Vous devez commencer à votre heure de départ (ni plus tôt, ni plus tard).
Si vous arrivez au point de départ, prêt à jouer, avec un retard n’excédant pas 5 minutes : la
pénalité générale (2 coups de pénalités) s'applique à votre premier trou.
Si vous commencez à jouer en avance de pas plus de cinq minutes : la pénalité générale
(2 coups de pénalités) s'applique à votre premier trou.
Le joueur qui arrive au départ avec plus de 5 minutes de retard ou qui commence à jouer
avec plus de 5 minutes d’avance est disqualifié.
Enfin, si le Comité de l’épreuve juge que des circonstances exceptionnelles vous ont
empêché de partir à l'heure : il n'y a pas d'infraction et donc pas de pénalité.
Et comme un petit schéma permet souvent de mieux comprendre les choses :

-5 min
DISQUALIFIÉ

T
+2

OK

+5 min
+2

3 / 11

DISQUALIFIÉ

Question 3

Avant de jouer, Lili s’aperçoit qu’elle a 15 clubs dans son sac.
Elle voit un arbitre et lui demande ce qu’elle doit faire.
Tu es à la place de l’arbitre, que lui dis-tu ?
A - L’arbitre dit à Lili qu’elle peut jouer avec ses 15 clubs
B - L’arbitre dit à Lili qu’elle doit enlever un club ou d’en mettre un à l’envers dans son
sac et de ne pas l’utiliser pendant toute la partie

Réponse 3
Lors d’une compétition le nombre maximum de clubs est de 14.
AVANT LE TOUR : si un joueur a connaissance, juste avant de commencer un tour, qu’il a
accidentellement plus de 14 clubs, il doit essayer de se défaire du club excédentaire :
Soit il peut le retirer du jeu facilement : sans pénalité
Soit les conserver mais indiquer clairement les clubs qu’il retire du jeu en les mettant par
exemple à l’envers : sans pénalité MAIS attention ils ne doivent en aucun cas être utilisés sous
peine de disqualification
PENDANT LE TOUR : si le joueur s’aperçoit qu’il a plus de 14 clubs, le joueur encourt 2 coups de
pénalité (pénalité générale) pour chaque trou où une infraction a eu lieu avec un maximum de 4
coups de pénalité.
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Question 4

Tom toujours stressé place un tee et sa balle devant les marques de sa zone de départ et joue.
Lili interpelle Tom sur sa façon de jouer.
Que peut dire Lili ?
A - Bien joué !
B - Ton coup ne compte pas, tu as deux coups de pénalité et tu dois rejouer sinon tu es
disqualifié.
C - Ton coup ne compte pas, tu as un coup de pénalité et tu dois rejouer sinon tu es disqualifié.

Réponse 4
En commençant un trou, si vous jouez une balle de l'extérieur de la zone de départ (y compris de
mauvaises marques de départ sur le même trou ou un trou différent) :
En stroke play : vous encourez la pénalité générale (deux coups de pénalité) et devez corriger
l'erreur en jouant une balle de l'intérieur de la zone de départ. Si vous ne corrigez pas l'erreur, vous
êtes disqualifié.
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Question 5

Maintenant Lili joue depuis sa zone de départ.
Elle envoie sa balle hors limite.
À ton avis, que doit faire Lili ?
A- Lili doit rejouer une balle du départ avec un coup de pénalité et son coup compte
B- Lili doit rejouer une balle du départ avec deux coups de pénalité et son coup compte

C- Lili doit rejouer une balle du départ avec un coup de pénalité et son coup ne compte pas

Réponse 5
La procédure quand une balle est hors limites :
Si une balle est hors limites, le joueur doit prendre un dégagement coup et distance en ajoutant un
coup de pénalité et en jouant la balle d'origine, ou une autre balle, de l'endroit où le coup précédent a
été joué.
Ainsi, son coup joué hors limite compte + 1 coup de pénalité et il rejoue une balle de l’endroit où le
coup précédent a été joué.
Dans l’exemple de Lili, elle rejouera du départ son troisième coup.
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Question 6

Les balles de Lili et Tom sont sur la zone générale.
Tom envoie sa balle dans de hautes herbes.
Tom part chercher sa balle.
Mais, à ton avis, Tom a combien de temps pour trouver sa balle ?
A - Tout le temps qu’il veut
B - 3 minutes
C- 5 minutes

Réponse 6
Une balle est perdue si elle n'est pas retrouvée en trois minutes à compter du moment où le joueur
(ou son cadet) commence à la chercher.
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Question 7

Lili s’apprête à jouer mais un détritus l’empêche de jouer.
Pour toi, un détritus sur un parcours, c’est :
A - une peau de banane
B - des branches cassées, des feuilles mortes
C - une bouteille d’eau oubliée sur le parcours

Réponse 7
Voici la définition d’un détritus en golf :
Tout élément naturel non attaché tel que :
Les pierres, herbes coupées, feuilles, branches et bâtons
Les animaux morts et déchets d'animaux
Les vers, insectes et animaux semblables qui peuvent être enlevés aisément, ainsi que les
monticules ou les toiles qu'ils construisent (comme les rejets de vers et les fourmilières)
Les mottes de terre compacte (y compris les carottes d'aération).
De tels éléments naturels ne sont pas détachés si :
Ils poussent ou sont attachés
Ils sont solidement enfoncés dans le sol (c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être enlevés
aisément)
Ils adhèrent à la balle
Cas spéciaux :
Le sable et la terre meuble ne sont pas des détritus
La rosée, le givre et l'eau ne sont pas des détritus
La neige et la glace naturelle (autre que le givre) sont à votre choix soit des détritus, soit,
quand elles sont sur le sol, de l'eau temporaire
Les toiles d'araignées sont des détritus même si elles sont attachées à un autre élément
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Question 8

Lili enlève le détritus mais sa balle se déplace.
À ton avis que doit faire Lili ?
A - Lili doit jouer sa balle où elle se trouve avec un coup de pénalité
B - Lili doit jouer sa balle où elle se trouve avec deux coups de pénalité
C - Lili doit replacer sa balle où elle se trouvait avant qu’elle ne se déplace avec un coup
de pénalité

Réponse 8
Voici la règle pour une balle déplacée en enlevant un détritus :
Si l'enlèvement d'un détritus cause le déplacement de votre balle, votre balle doit être replacée à
son emplacement d'origine (qui, s'il n'est pas connu, doit être estimé).
Si votre balle déplacée était au repos n'importe où ailleurs que sur le green ou sur la zone de départ,
vous encourez un coup de pénalité.
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Question 9

Pendant ce temps, Tom a trouvé sa balle mais elle est injouable
Combien de possibilités Tom a pour sortir sa balle de cette situation ?
A- 3
B- 4
C- 2

Réponse 9
Un joueur peut se dégager pour une balle injouable selon l'une des trois options en ajoutant dans
chaque cas un coup de pénalité :
Il peut choisir de rejouer sa balle de l’emplacement de son coup précédent.
Il peut choisir de dropper sa balle en arrière sur la ligne (passant par la position de la balle
injouable et le drapeau).
Il peut choisir un déplacement latéral (2 clubs par rapport à la position de la balle injouable)
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Question 10

Les deux balles sont sur le green
En sortant son relève pitch de sa poche, Tom l’échappe, ce qui déplace sa balle.
Qu’est-ce que tu en penses ?
A- Tom doit replacer sa balle à l’endroit où elle se trouvait sans coup de pénalité
B- Tom doit replacer sa balle à l’endroit où elle se trouvait avec un coup de pénalité
C- Tom doit jouer sa balle où elle se trouve sans coup de pénalité

Réponse 10
Voir la réponse à la question 8
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