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QUESTIONNAIRE 5 (semaine du 03/02 au 10/02/2021) – 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 

 
 
Tom joue en stroke Play. 
Il joue avec son driver depuis le départ. 
Un spectateur est placé en dehors du parcours et sa balle heurte accidentellement ce 
spectateur. 
La balle de Tom revient au milieu du parcours. 
Tu en penses quoi ? 

A- Tom doit jouer sa balle comme elle repose sans coup de pénalité 
B- Tom doit jouer sa balle comme elle repose avec un coup de pénalité 
C- Tom doit rejouer du départ avec un coup de pénalité 

 
 
Réponse 1 
 
Si une balle en mouvement heurte accidentellement toute personne ou une 
influence extérieure, il n’y a pas de pénalité pour aucun des joueurs sauf sur le 
green. 
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Question 2 

 
Le coup suivant de Tom envoie sa balle à proximité d’un arbuste.  
Tom est gêné par les branches pour prendre son stance alors il casse des branches. 
À ton avis que pourrais-tu dire à Tom ? 

A- C’est plus facile de jouer sans ces branches, j’ai fait la même chose lorsque 
j’ai joué à cet endroit 

B- C’est interdit et tu as deux coups de pénalité car tu t’avantages 
C- C’est interdit et tu as un coup de pénalité car tu t’avantages 

 
 
Réponse 2 
 
Tom n’a pas le droit de casser les branches car il améliore les conditions affectant 
son coup à jouer et donc a deux coups de pénalité. 
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Question 3 

 
Tom fait un très beau coup, sa balle est dans la zone générale. 
Sa balle est enfoncée dans son impact. À ton avis que devrait faire Tom ?  

A- Tom peut jouer sa balle comme elle repose 
B- Tom peut marquer sa balle, la relever, la nettoyer et la replacer à proximité de 

l’impact fait par sa balle 
C- Tom peut marquer sa balle, la relever, la nettoyer et la dropper dans 

une zone de dégagement d’une longueur d’un club sans se rapprocher 
du trou 

 
Réponse 3 
 
Tom peut jouer sa balle comme elle se trouve. 
Mais comme sa balle est enfoncée dans son propre impact il a le droit de se 
dégager (voir fig) mais n’a pas le droit de réparer son impact avant de jouer. 

• Dropper la balle sans pénalité 
• Point de référence = emplacement juste derrière celui où la balle est enfoncée 
• Une longueur de club mais : 
• Doit être dans la même zone du parcours que le point de référence 
• Pas plus près du trou que le point de référence 
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Question 4 

 
Tom décide de se dropper. Tom droppe une première fois sa balle dans la zone de 
dégagement, sa balle touche le sol dans la zone de dégagement et roule en dehors 
de la zone de dégagement. A ton avis que doit faire Tom ? 

A- Tom doit jouer sa balle comme elle repose. 
B- Tom doit redropper. 
C- Tom doit placer sa balle où elle a touché le sol. 

 
 
Réponse 4 
 
Tom doit redropper, s’il ne le fait pas il aura deux coups de pénalités (pénalité 
générale). 
Tom a bien droppé mais sa balle est sortie de la zone de dégagement donc il doit 
redropper correctement une deuxième fois, si sa balle ressort de nouveau de la 
zone de dégagement, Tom doit placer sa balle à l’endroit où sa balle a touché le sol 
en premier  la seconde fois. 
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Question 5 

 
Tom joue. 
Sa balle est dans un bunker. 
La balle de Tom est injouable. 
À ton avis, combien Tom a de possibilité de dégagement ? 

A- 2 
B- 3 
C- 4 

 
Réponse 5 
 

 
Avec un coup de pénalité : 

- Tom peut prendre un dégagement coup et distance 
- Tom peut prendre un dégagement latéral dans le bunker 
- Tom peut prendre un dégagement en arrière sur la ligne dans le bunker 

Avec deux coups de pénalité : 
Tom peut prendre un dégagement en dehors du bunker en arrière sur la ligne, 
basé sur la ligne de référence partant du trou et passant par l’emplacement de 
la balle d’origine 
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Question 6 

 
Tom se droppe en dehors du bunker. 
Tom envoie sa balle contre un piquet blanc. 
Que dirais tu à Tom s’il enlève le piquet ? 

A- Tu as le droit car le piquet est blanc 
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 6 
 
Les piquets blancs délimitent un hors limites et ne sont pas des obstructions 
amovibles comme les piquets rouges ou bleus. TOM ne doit pas l’enlever car il 
modifie ses conditions affectant son coup. 
Si Tom l’enlève, il doit le remettre dans sa position initiale avant de jouer sinon il 
aura deux coups de pénalités. 
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Question 7 

 
Tom a joué. 
Sa balle est sur la zone générale mais contre une bouteille d’eau abandonnée. 
Tom en enlevant la bouteille déplace sa balle. 
À ton avis que doit faire Tom ? 

A- Tom doit jouer la balle de son nouvel emplacement avec un coup de 
pénalité 

B- Tom doit replacer sa balle à l’endroit où elle était avant d’être 
déplacée sans coup de pénalité 

C- Tom doit replacer sa balle à l’endroit où elle était avant d’être déplacée avec 
un coup de pénalité 

 
 
Réponse 7 
 
Sans pénalité Tom peut enlever une obstruction amovible n’importe où sur le 
parcours 

- Obstructions amovibles : peuvent être enlevées sans pénalité 
- Si la balle se déplace quand l’obstruction est enlevée, pas de pénalité et la 

balle doit être replacer. 
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Question 8

 
Tom ne peut pas jouer car la partie devant Tom est sur le green. 
Tom, en attendant que le green se libère, sort de son sac une autre balle et son 
putter et fait quelques putts. 
Que dirais-tu à Tom ? 

A- C’est très bien, il faut profiter de tous les moments pour s’entrainer 
B- Tu n’as pas le droit et tu seras pénalisé d’un coup 
C- Tu n’as pas le droit et tu seras pénalisé de deux coups 

 

 
Réponse 8 
 
Pendant un trou, Tom ne doit pas jouer un coup d’entrainement sur aucune balle 
sur ou en dehors du parcours. 
Entre deux trous, Tom ne doit pas jouer un coup d’entrainement. 
EXCEPTION : le joueur peut s’entrainer au putting ou aux petites approches sur ou 
près du green du dernier trou joué, près du départ du trou suivant et des zones 
d’entrainements MAIS interdit de jouer d’un bunker et de retarder le jeu. 
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Question 9 

 
Tom envoie sa balle sur le green d’un autre trou. 
À ton avis que doit faire Tom ? 

A- Tom doit jouer sa balle comme elle repose sur le green 
B- Tom doit obligatoirement se dégager de ce green sans coup de 

pénalité 
C- Tom doit obligatoirement se dégager de ce green avec un coup de pénalité 

 
 
Réponse 9 
 
Tom n’a pas le droit de jouer sa balle comme elle repose sur un mauvais green 
Un mauvais green c’est quoi ? Tout green sur le parcours autre que le green du 
trou joué. 
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Question 10 

 
Tom envoie sa balle sur le green. 
Le drapeau est enlevé du trou et posé au sol loin du trou par Lili. 
Tom joue très fort mais sa balle heurte accidentellement le drapeau et entre dans 
le trou. 
Que penses-tu de cette situation ? 

A- Tom a terminé le trou 
B- Tom doit replacer sa balle à l’endroit où il avait joué avec un coup de 

pénalité 
C- Tom doit replacer sa balle à l’endroit où il avait joué sans coup de pénalité 

 
 
 
Réponse 10 
 
Comme Tom a frappé accidentellement le drapeau, il n’y a pas de pénalité et la 
balle doit être jouée comme elle repose. 
 


