
 
  

Questionnaire pour (re)découvrir notre golf à distance...  
  

Prénom * :    
  

NOM * :   
  
 

1. Combien de présidents l'association sportive de Prunevelle compte t-elle depuis sa 

création en 1930 ?  

 7 

 8 

 9 

 

2. En quelle année a eu lieu la première édition du "PEUGEOT CLASSIC" ?  

 1979 

 1983 

 1989 

 1990 

 

3. Quelle équipe de Prunevelle évolue en 3ième division de championnat fédéral ?  

 Seniors Hommes (+ de 50 ans) 

 Mid Amateur Hommes (+ de 30 ans) 

 Vétérans (+ de 65 ans) 

 

4. Un joueur 10 d'index a 12 coups rendus en partant des boules blanches à 

Prunevelle. Combien en aura t-il en partant des jaunes ?      

 

5. A quoi correspondent les boules violettes sur le parcours de Prunevelle ?  

 Départ femmes carte verte 

 Départ filles moins de 12 ans 

 Départ garçons moins de 10 ans 

 

6. Quel est l'effet inverse du back-spin ?  

 le side spin 

 le top spin 

 le push 

 

7. Comment appelle t-on un trou réalisé en 4 coups en-dessous du par ? * 

 le pélican 

 le condor 

 le cormoran 

 

 

 

      

      

Quiz du confinement   n° 4 
  

  



8. Parmi cette liste et selon les règles de golf, laquelle n'est pas une des 5 zones 

spécifiquement définies dans la constitution d'un parcours ?  

 le green du trou joué 

 les bunkers 

 les zones à pénalités 

 les zones de rough 

 

9. Gary PLAYER a dit: " Plus je m'entraîne, plus j'ai ...!" * 

 de la réussite 

 de la chance 

 de l’expérience 

 

10. Calculer le score du joueur :    

 

Dans une partie en stroke-play, après un très bon départ au trou n°13, une joueuse joue son 

deuxième coup en direction du green, mais un peu trop sur la gauche. Elle retrouve sa balle 

dans le petit rough entre le green et le bunker de gauche, arrêtée contre le râteau. En 

enlevant le râteau, sa balle roule dans le bunker. Elle décide de jouer sa balle dans le 

bunker et rentre son approche. 

 

 

Combien de green fees ont été vendus à Prunevelle en 2019 ?    

Question visant à départager d'éventuels ex aequo... 


