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QUESTIONNAIRE 4 (semaine du 27/01 au 02/02/2021) – 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 est super contente. 
Elle est qualifiée pour la demie finale de la green cup. 
Lili joue en stroke play.  
En attente de prendre son départ, Lili décide de jouer le trou 18 pour s’entrainer. 
Un arbitre voit Lili.  
Lili prend son départ, l’arbitre l’interpelle. 
À ton avis que va dire l’arbitre à Lili. 

A – Je t’ai vue sur le trou 18. Tu as très bien joué. 
B - Je t’ai vue sur le trou 18. Tu n’avais pas le droit de t’entrainer sur le 

parcours. Tu as deux coups de pénalité avant jouer ton premier trou. 
C - Je t’ai vue sur le trou 18. Tu n’avais pas le droit de t’entrainer sur le parcours. Tu as 

un coup de pénalité avant de jouer ton premier trou. 
 
 
Réponse 1 
 
 
En stroke Play un joueur ne doit pas s’entrainer sur le parcours avant un tour, SAUF 
que le joueur peut s’entrainer au putting ou aux petites approches sur ou près de 
sa première zone de départ et peut s’entrainer sur n’importe quelle zone 
d’entrainements. 
Si l’arbitre voit faire un coup sur le parcours (ex un drive), tu es pénalisé de 2 coups 
(pénalité générale), ajoutés au résultat du trou N°1. 
Si tu fais d’autres coups, tu seras disqualifié. 
En match Play, autorisation de s’entrainer avant un tour ou entre des tours 
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Question 2 

 
Lili joue et envoie sa balle dans une zone entourée de piquets de couleur bleu (condition 
anormale de parcours).  
À ton avis que pourrait faire Lili  

A - Jouer la balle comme elle repose et jouera son deuxième coup. 
B - Rejouer du départ et jouera son troisième coup. 
C - Définir une zone de dégagement à proximité de la zone marquée en bleu 

sans se rapprocher du trou et jouera son deuxième coup. 
 
 
 
 
Réponse 2 
 
Définition d’une condition anormale de parcours : 
Une condition anormale de parcours ne sont pas toujours signalées par des 
piquets bleus 
Une condition anormale de parcours peut être : 

- un trou d’animal 
- un terrain en réparation 
- une obstruction inamovible  
- de l’eau temporaire 
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Question 3 

 
Lili a pris sa décision et joue. 
Elle envoie sa balle dans un bunker. 
Une fois dans le bunker, elle joue mais son club frappe deux fois sa balle (double-touch). 
Tu as regardé attentivement Lili que lui dirais tu ?  

A- Tu as touché deux fois la balle, tu as joué deux coups. 
B- Tu as touché deux fois la balle, tu as joué un seul coup mais tu as deux coups de 

pénalité. 
C- Tu as touché deux fois la balle mais tu as joué un seul coup. 

 
 
 
Réponse 3 
 
En jouant un coup le joueur doit frapper franchement la balle, il ne doit pas pousser, riper 
ou cueillir la balle mais si le club du joueur frappe accidentellement la balle plus d’une fois 
(double touch), il y a seulement un coup et il n’y a pas de pénalité 
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Question 4 

 
Lili a joué et sa balle est sur la zone générale. 
Sa balle est enveloppée de boue. 
Elle la marque, la relève, la nettoie et la replace. 
À ton avis, Lili encoure : 

A- Deux coups de pénalité car elle se donne un avantage. 
B- Un coup de pénalité car la balle doit être jouée comme elle repose et ne doit 

pas être nettoyée. 
C- Pas de pénalité car on ne joue pas avec une balle sale. 

 
 
 
Réponse 4 
 
Au jeu de golf, à chaque coup, le joueur : 
Joue le parcours comme il le trouve et Joue la balle comme elle repose. 
 
Une balle sur le green peut toujours être nettoyée. 
Une balle ailleurs sur le parcours peut toujours être nettoyée sauf lorsqu’elle est 
relevée pour voir si elle est fendue ou coupée, pour l’identifier, parce qu’elle est sale, 
parce qu’elle a été relevée car elle gênait, pour voir si elle repose dans une 
condition anormale de parcours 
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Question 5 

 
Lili a joué. 
Elle retrouve sa balle contre un piquet rouge de zone à pénalité. 
Que dirais-tu à Lili si elle enlève le piquet ? 

A- Tu as le droit car le piquet est rouge. 
B- Tu n’as pas le droit car tu te donnes un avantage. 
C- Si tu l’enlèves, tu devras le remettre avant de jouer car tu seras pénalisé. 

 
 
 
Réponse 5 
 
Les piquets rouges ,bleus sont des obstructions amovibles c’est-à-dire que l’on 
peut enlever. 
ATTENTION : un piquet blanc qui indique un hors limite ne doit pas être enlever si 
on l’enlève on doit obligatoirement le remettre dans sa position initiale avant de 
jouer sinon 2 coups de pénalités 
  



 

7 / 11 
 

 
Question 6 

 
Lili joue et envoie sa balle dans de hautes herbes. 
Elle cherche sa balle mais lors de la recherche, elle déplace sa balle. 
Tu as aidé Lili à chercher sa balle, qu’en penses-tu ? 

A- Lili aura un coup de pénalité et devra jouer sa balle de son nouvel emplacement 
B- Lili aura un coup de pénalité et devra replacer sa balle où elle se trouvait 
C- Lili n’aura pas de coup de pénalité et devra replacer sa balle où elle se 

trouvait 
 
 
 
Réponse 6 
 
Il n’y a pas de pénalité si la balle du joueur est déplacée par le joueur, l’adversaire 
ou n’importe qui d’autre qui cherche la balle. 
La balle devra être replacer à son emplacement d’origine 
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Question 7 

 
Lili et les deux joueuses avec elle, envoient leur balle en direction d’un hors limite. 
Sur le dessin, peux-tu dire qu’elles sont les balles hors limite ? 

A- Bleu 
B- Rouge 
C- Jaune 

 
Réponse 7 
 
Balle hors limites : 
une balle au repos est hors limites uniquement quand elle est toute entière à 
l’extérieur de la lisière du parcours 
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Question 8

 
Lili joue une balle et arrivée sur la balle jouée, elle s’aperçoit que ce n’est pas sa balle. 
À ton avis que doit faire Lili ?  

A- Lili peut jouer cette nouvelle balle avec deux coups de pénalité et le coup avec la 
mauvaise balle comptera. 

B- Lili doit retrouver sa balle et aura deux coups de pénalité pour avoir joué avec 
une mauvaise balle et son coup ne comptera pas. 

C- Lili doit retrouver sa balle et n’aura pas de coup de pénalité. Par contre, le coup avec 
la mauvaise balle comptera. 

 
 
 
 
Réponse 8 
 
Un joueur ne doit pas jouer de coup sur une mauvaise balle 
Le coup ne compte pas mais le joueur prend 2 coups de pénalités (pénalité 
générale) et surtout le joueur doit corriger l’erreur, rejouer son ancienne balle sinon 
il est disqualifié. 
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Question 9 

 
Lili ne sait pas quel club utiliser pour jouer sa balle, son papa qui viens voir Lili pour 
l’encourager lui dit : 
« Où ta balle se trouve, tu devrais jouer ton fer 7 ! ». 
Que penses-tu de cette situation ? 

A- Lili doit remercier son papa pour son aide. 
B- Lili doit ignorer son papa. 
C- Lili doit dire à son papa de ne pas lui donner de conseils. 

 
 
 
Réponse 9 
 
Le choix d’un club est un conseil. 
Ici le papa de Lili n’est pas son cadet. 
Pendant un tour, un joueur ne doit pas  

1- Donner de conseil à toute personne qui joue sur le parcours 
2- Ne doit pas en recevoir sauf de son cadet 
3- Doit tout faire pour éviter un conseil sous peine de pénalité générale. Mais 

donner la distance, l’emplacement des bunkers, du drapeau, expliquer une règle 
ne sont pas des conseils 
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Question 10 

 
Lili envoie sa balle sur le green très près du trou, Une des joueuses de sa partie lui dit « 
donné ». Si Lili ramasse sa balle et part au trou suivant. À ton avis : 

A- Lili doit revenir terminer le trou et aura un coup de pénalité. 
B- Lili joue un coup sur le départ suivant, Lili sera disqualifiée. 
C- Lili doit ajouter deux coups sur le trou qu’elle a quitté et joue le trou suivant. 

 
 
 

 
 
Réponse 10 
 
 
Un joueur doit terminer le trou a chaque trou du tour. Si le joueur ne termine pas le trou  

1- Le joueur doit corriger cette erreur avant de jouer un coup pour commencer un 
autre trou ou pour le dernier trou avant de rendre sa carte de score  

2- Si l’erreur n’est pas corrigée le joueur est disqualifié 


