
 
  

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

Prénom :    
  

NOM :   
  
 

1. En quelle année Prunevelle a t-il joué le trophée GOUNOUILHOU, championnat de 
France 1ière division par équipes ? *  

 1957 

 1977 

 1997 

 2004 

 

2. Quel est l'écart d'âge entre le membre le plus jeune et le plus âgé en 2019 ? *  
 78 ans 

 79 ans 

 80 ans 

 81 ans 

 

3. Quelle est l'altitude du point culminant du parcours et où se situe t-il ?  
 454 m 

 445 m 

 départ hommes du 18 

 départ hommes du 6 

 
4. Quelle est la capacité maximale de la réserve d'eau située entre le 17 et le 18 ? 

 20 000 000 litres 

 12 000 000 litres 

   8 000 000 litres 

5. Combien de tapis couverts compte t-on au practice ?    
 
6. Selon les règles de golf et parmi la liste suivante, qu'est-ce qui n'est pas une 

condition anormale du parcours ?  
 une taupinière 

 des empreintes d’animaux 

 de l’eau temporaire 

 une pile de bois destinée à être évacuée 

 
7. Selon les règles de golf en compétition, la pénalité générale équivaut à :  

 la perte du match en match play 

 la perte du trou en match play 

 2 coups de pénalité en stroke play 

 1 coup de pénalité en stroke play 

 la disqualification en stroke play 

      

      

Quiz du confinement  n° 6 
  

  



 
 
 
8. Comment appelle t-on la formule de jeu où les 6 premiers trous sont joués en 4 

balles, les 6 suivants en greensome et les 6 derniers en foursome ?  
 un patsome 

 un chapman 

 un éclectic 

 un threesome 

 
9. Frédéric Dard a dit :  

 « Si un homme est tricheur, le golf le prouvera » 

 « Donne-moi des clubs de golf, de l’air frais et une jolie partenaire et tu peux 

garder les clubs et l’air frais » 

  « Les vrais golfeurs vont au bureau pour se détendre » 

  « Le golf, c’est le caddie de mes soucis » 

 

10. Calculer le score du joueur :    
 
Dans une compétition en stroke play, sur le trou n°18, après avoir réussi son tee shot, un 
joueur rate complètement son 2ième coup et envoie sa balle dans le hors limite de droite. Il 
replace une balle à l'endroit d'où il a joué et joue. Sa balle repose en avant green. Il termine 
le trou en faisant une approche et un putt. 

 
 
Quel est le nombre de participations aux compétitions organisées sur le parcours de 
Prunevelle en 2019 (hors compétitions fermées) ? 
 

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

 


