
 
  

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

1. Roland PEUGEOT est le président qui a le plus long mandat au sein de l'Association 
Sportive de Prunevelle. Combien d'années a t-il été président du club ?  
35 ans 

 

2. Quel est le prénom de notre nouvelle restauratrice ?  
Alexia 

 

3. Quel plat traditionnel de sa région notre restauratrice mettra t-elle à sa carte ?  
les beignets râpés 

 

4. Combien y a t-il de trous sur le parcours compact ?  

6 

    
5. En quelle année, l'Association Sportive de Prunevelle a racheté le terrain et ses 
installations au groupe PSA ? *  
2008 

 

6. Dans le lexique du golf, qu'appelle t-on le "spoon" ?  
le nom d’un ancien club correspondant au bois 3 actuel 

 

7. Dans une compétition en stroke play, le joueur est responsable de l'exactitude de son 
handicap figurant sur la carte de score.  
Vrai 
 

8. Dans une compétition en stroke play, le marqueur enregistre et certifie, sur la carte, les 
scores par trou et le score total.  
Faux : le score total est de la responsabilité du comité d’organisation de la compétition 

 

9. Quelle est la maladie la plus répandue au golf, d'après Sam SNEAD ?  
Penser au lieu d’agir 

 

10. Calculer le score du joueur : 7 coups 

 
1- Dans une partie en stroke play, au départ au trou n°3, le joueur lâche son drive sur la 

droite.  

2- Il retrouve sa balle près d’un piquet blanc de hors limite qui est en interférence avec son 

back swing. Il l’enlève pour pouvoir jouer son coup. Un joueur de son fly lui indique qu’il 

n’est pas autorisé à le faire.  Le joueur remet en place le piquet et réoriente son coup sur 

la droite pour ne plus être gêné dans son back swing. Il envoie sa balle sous la branche du 

pin situé à droite de l’entrée du green.  

3- Pour pouvoir jouer son coup normalement, le joueur casse une branche. Il termine le trou 

en faisant une approche et 2 putts. 

 

Corrigé Quiz du confinement  n° 5 
  

  



 Coup Pénalité Commentaires 

1 1  Le joueur a joué son coup de départ. 

2 1 0 

Le joueur n’est pas autorisé à enlever le piquet de hors limite pour 

2 raisons :  

• ils sont considérés comme inamovibles (Définition)  
• c’est une action non autorisée pour améliorer les conditions 

affectant le coup . 
mais il n’y a pas de pénalité si, avant de jouer le coup suivant, le 

joueur supprime l’amélioration en remettant en place le piquet 

blanc (R8.1) 

Rmq : le joueur qui lui a rappelé la règle n’est pas pénalisé car il 

n’a pas donné un conseil. 

3 1+2 2 

Le joueur n’est pas autorisé à casser une branche pour améliorer 

les conditions affectant le coup. Comme il est impossible pour le 

joueur de supprimer l’amélioration il ne peut éviter la pénalité : 

pénalité générale (2 coups en stroke play) 

Il joue son approche + 2 putts 

 

Résultat : son score est de : 5 coups + 2 coups de pénalité = 7 coups 

Rappelez-vous : 

Le golf est une histoire de challenges pour le joueur. Ce cas permet d’en aborder plusieurs 

dont 2 fondamentaux : 

 

a) Sur le trou n° 3, le pin à droite de l'entrée du green avec sa branche basse fait partie du 

challenge proposé au joueur. C'est un élément de difficulté qui est pris en compte dans 

l'étalonnage du parcours. 

b) Le 1er challenge fondamental abordé est : "c’est au joueur de décider de la stratégie 

et des tactiques de jeu". Il y a donc des limites aux conseils et aux autres aides que le 

joueur peut obtenir pendant un tour.  

Concernant les conseils, un joueur ne doit pas en donner à toute personne de la 

compétition, ou en demander à quelqu’un d’autre que son cadet. (R10.1 et R10.2) 

 
 

c) Le second challenge fondamental abordé est : "On joue le parcours comme on le 

trouve". Quand la balle du joueur est au repos, celui-ci doit normalement accepter les 

conditions affectant le coup suivant et ne pas les améliorer avant de jouer la balle. La règle 

8 définit : 

- les actions raisonnables qu’un joueur peut entreprendre même si elles améliorent ces 

conditions,  

- les circonstances particulières où ces conditions peuvent être restaurées sans pénalité. 



 
 

Il reste à aborder le 3ième challenge fondamental : "on joue la balle comme elle repose", mais 

les quiz ne sont pas terminés… 

 


