
 
  

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

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

 

1997 : J. MORK (Cap), A. MORK, JL MONTAVON, CE. STIEFVATER, R. CHENU, G. 

STAUFFER, D. REY, S. TURIN 

 

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

79 ans ( 88 – 9) 

 

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

454 m 

départ hommes du 18 

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

12 000 000 litres 

 

5. Combien de tapis couverts compte t-on au practice ? 
 
15 
 
6. Selon les règles de golf et parmi la liste suivante, qu'est-ce qui n'est pas une condition 

anormale du parcours ?  
 

des empreintes d’animaux 

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

la perte du trou en match play 

2 coups de pénalité en stroke play 

 
 
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 

 
9. Frédéric Dard a dit :  
 

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

 

Corrigé Quiz du confinement  n° 6 
  

  



10. Calculer le score du joueur : 8 coups 
 

1- Dans une compétition en stroke play : sur le trou 18, après avoir réussi son tee shot, un 

joueur rate complètement son 2ième coup et envoie sa balle dans le hors limite de droite. 

2- Il replace une balle à l'endroit d'où il a joué et joue. 

3- Sa balle repose en avant green. Il termine le trou en faisant une approche et un putt 

 Coup Pénalité Commentaires 

1 1+1  Le joueur joue son coup de départ + son deuxième coup. 

2 1 
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(R18.2) Si la balle est hors limite, le joueur doit prendre un 

dégagement coup et distance en ajoutant un coup de pénalité de 

l'endroit où le coup précédent a été joué.  

(R14.6) La balle doit être droppée dans la zone de dégagement 

suivante : 

• Point de référence : le point où le coup précédent a été joué 
(qui s'il n'est pas connu doit être estimé) 

• Dimension de la zone : une longueur de club mais avec les 
restrictions suivantes : elle doit être dans la même zone du 
parcours que le point de référence et elle ne doit pas être plus 
près du trou que le point de référence. 

 

Le joueur replace sa balle au lieu de la dropper : pénalité générale 

(2 coups en stroke play) 

 

3 1+1  1 approche + 1 putt 

 

Résultat : son score est de : 5 coups + 3 coups de pénalité = 8 coups 

 

 

Rappelez-vous :  Replacer ou dropper ?  

Dans les 2 cas on applique une procédure pour remettre en jeu une balle. Mais que se passe-t-il 

lorsqu'on droppe au lieu de replacer et, inversement, lorsqu'on replace au lieu de dropper ? 

Dans quelles situations doit-on replacer ? 

Dans quelles situations doit-on dropper ?  

 

Il faut tout d'abord bien noter la différence entre ces 2 procédures : 

➢ PLACER – REPLACER, c’est mettre en jeu une balle à un EMPLACEMENT PRÉCIS 

➢ DROPPER, c’est mettre en jeu une balle dans une ZONE DE DÉGAGEMENT 

 

a) Dropper au lieu de replacer (Interprétation 14.2b(2)/1) : 

On considère dans cas que la balle a été replacée d’une mauvaise manière : 

- Si la balle replacée d’une mauvaise manière, vient reposer exactement à l’emplacement 

requis : Un coup de pénalité  

- Si la balle replacée d’une mauvaise manière, vient reposer en dehors de l’emplacement 

requis : Pénalité générale pour avoir joué d’un mauvais endroit (2 coups en stroke play, 

perte du trou en match play) 

 

b) Placer au lieu de dropper (R14.3b(3)) : 

- Jouer une balle placée au lieu d’être droppée en infraction avec la Règle 14.3 : Pénalité 

générale (2 coups en stroke play, perte du trou en match play) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans quelles situations doit-on replacer ? 

 

 

Dans quelles situations doit-on dropper ? 

 

• Balle relevée pour vérifier si elle est coupée ou fendue 
(R4.2c) 

• Balle relevée ou déplacée lors d’une interruption de 
jeu (R5.7d) 

• Relever une balle pour l’identifier (R7.3) 
• Balle accidentellement déplacée pendant la recherche 

ou l’identification (R7.4) 
• Balle déplacée par des forces naturelles (R9.3) 
• Balle relevée ou déplacée par le camp du joueur 

(R9.4) 
• Balle déplacée par une influence extérieure (R9.6) 
• Marque-balle relevé ou déplacé (R9.7) 
• Balle relevée sur le green (R13.1b) 
• Balle ou marque-balle déplacé (R13.1d) 
• Balle déplacée en retirant le drapeau (R13.2c) 
• Balle déplacée en enlevant un détritus (R15.1b) 
• Balle relevée car aidant ou gênant le jeu (R15.3) 
• Balle relevée pour voir si elle repose dans une 

condition autorisant un dégagement (R16.4) 
 

 

• Dégagement obligatoire d’un mauvais green (R13.1f) 
• Balle reposant sur une obstruction amovible en 

dehors du green (R15.2a) 
• Dégagement pour une condition anormale dans la 

zone générale (R16.1b) 
• Dégagement pour une condition anormale dans un 

bunker (R16.1c) 
• Balle enfoncée en dehors du green (R16.3b) 
• Dégagement d’une zone à pénalité (R17.1d) 
• Dégagement coup et distance (R18.1) 
• Dégagement balle perdue ou hors limites (R18.2) 
• Balle injouable (R19.2) 

 

 
Question subsidiaire : 
Combien de green fees ont été vendus à Prunevelle en 2019 : 4 167 GF 
 
Question visant à départager d'éventuels ex aequo... 

 


