
 
 
 
 
 
 
1. En quelle année l'Association Sportive de Prunevelle a-t-elle été créée ?   
1930 
 
2. Quelle est la superficie en hectares du golf de Prunevelle ?  
60 ha 
  
3. Quelle est la joueuse de Prunevelle qui a le plus de titres de "Championne du 

Club" depuis 2005 ? 
Claire PUJOL 

  
4. Combien de titres a-t-elle à son actif ? 
6 
 
5. Combien de bunkers comptez-vous sur le parcours de Prunevelle ? 
31 

Trou Nb Trou Nb 

1 1 10 0 
 (bunker commun au 2) 

2 2 11 1 

3 1 12 2 

4 2 13 3 

5 1 14 1 

6 2 15 3 

7 2 16 5 

8 1 17 2 

9 1 18 1 

 13 à l’aller  18 au retour 

  
6. Selon les règles de golf, que peut-on considérer comme détritus ?  
Vers de terre 
Toile d’araignée 
 

 
 
7. Quel ingrédient ne rentre pas dans la préparation de la boisson bien connue des 
golfeurs "le chose" ?  
Gin 

Quizz du confinement  n°1 
Corrigés 

 



 
8. A qui doit-on l'invention du " Chose" ?  
René LACOSTE 
 
9. Quel est, selon Arnold Palmer, le meilleur truc pour réduire son score de cinq 
points ? 
 La gomme 
 
10. Calculer le score du joueur : 4 
 
1- Au départ du trou n°15 en faisant son coup d'essai, un joueur tape malencontreusement 

dans sa balle posée sur le tee et celle-ci roule à l'extérieur de la zone de départ.  

2- Il la récupère, la replace sur un tee dans la zone de départ et la joue. Sa balle n'atteint pas 

le green.  

3- Encore tout fébrile de son départ, il fait un airshot en tentant une approche avec son Lob 

wedge.  

4- Il se reprend et fait une belle approche à 50 cm du drapeau.  

5- Soulagé d'avoir réussi son coup et pressé de terminer, il putte sans retirer le drapeau. Sa 

balle reste coincée entre le bord du trou et le drapeau sans être complètement en-dessous 

du niveau du sol.  

6- Le joueur pousse le drapeau pour que la balle tombe dans le trou. 
 

 Coup Pénalité Commentaires 

1 0 0 

Un coup n’est pas joué si un joueur frappe accidentellement 
la balle en faisant un swing d’entrainement ou en se 
préparant à jouer un coup car il n’y a pas d’intention de 
frapper la balle. (Définition) 
Dans la zone de départ, la balle n’est pas en jeu tant qu’un 
coup n’a pas été joué.  Si le joueur fait tomber la balle du tee 
avant de jouer un coup, elle peut être replacée sur le tee 
n’importe où dans la zone de départ sans pénalité (R6.2) 

2 1 0 Le joueur joue son 1ier coup 

3 1 0 

Le joueur joue avec l’intention de frapper la balle. C’est donc 
un coup et il compte même s’il ne touche pas la balle 
(Définition). 
Il a joué son 2ième coup 

4 1 0 C’est un coup normal : son 3ième 

5 1 0 

Le joueur peut laisser le drapeau dans le trou pour putter et il 
n’est pas pénalisé si la balle le frappe.  
La balle est considérée entrée car une partie est sous la 
surface du green. Il n’est pas nécessaire que la balle toute 
entière soit en-dessous de la surface. (R13.2) 
Le trou est donc terminé et le score acquis (R6.5) : 4 coups 
 

6 0 0 
Le trou étant terminé, il n’y a pas de pénalité pour avoir 
déplacé le drapeau pour faire tomber la balle dans le trou. 

 

Quelques vidéos pour illustrer ces règles : 

➢ Au départ :  https://www.dailymotion.com/video/x7sbmkg 

➢ Sur le green : https://www.dailymotion.com/video/x7sbndd 

 

https://www.dailymotion.com/video/x7sbmkg
https://www.dailymotion.com/video/x7sbndd

