QUESTIONNAIRE 3 (semaine du 21 au 27 janvier 2021) – CATÉGORIE B

Question 1

Je prends soin du parcours lorsque :
A- Je replace mes divots
B- Je relève mes pitchs
C- Je ratisse les bunkers après avoir joué dedans
Réponse 1
Cela fait partie de l’étiquette, prendre soin du parcours doit être une obligation.

1/4

Question 2

Sur le parcours, mon chariot ou mon sac de golf doit être placé :
A- Où je veux
B- Derrière moi en direction du départ que je viens de jouer
C- Devant moi dans le sens de la marche
Réponse 2
Cela permet de gagner du temps, cela permet rapidement de changer de club si je
me suis trompé de club.

Question 3

Sur le parcours, j’ai fait un super coup mais ma balle part en direction de
quelqu’un :
A- Je ne dis rien
B- Je crie « BAAAALLLLEEE »
C- Je me cache
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Réponse 3
Il peut arriver que la balle parte en direction de quelqu’un c’est pourquoi il faut
toujours faire attention aux joueurs de devant et crier balle pour que les joueurs de
devant soit avertis et qu’ils puissent se protéger car une balle peut faire très mal

Question 4

Au golf un détritus c’est :
A- une cannette de jus de fruits laissé sur place , un mouchoir
B- une peau de banane
C- des feuilles mortes ,des cailloux, des branches cassées au sol

Réponse 4

Un détritus au golf n’est pas comme à la maison, au golf un détritus est toutes
choses naturelles non attachées (une peau de bananes, des branches, des feuilles,
des cailloux).
Une cannette de jus de fruit, un mouchoir, un crayon de papier, un plastique ne
sont pas des détritus se sont des obstructions amovibles (fabriquées par l’homme).
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Question 5

Suite à mon coup, ma balle atterrie dans de l’eau très profonde dans une zone
entourée de piquets rouge :
A- Je plonge dans l’eau pour récupérer ma balle
B- Je me dégage au plus près avec une autre balle sans me rapprocher
du trou
C- Je place une balle où c’est le plus facile pour jouer

Réponse 5
Une zone entourée de piquets rouges est une zone à pénalité rouge (il n’est pas
obligatoire qu’il y ait de l’eau). Il y 4 façons de jouer de cette zone à pénalité.
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