
 
 
 
 
 
 
 
1. Qui a participé avec Jean-Pierre PEUGEOT à la création du golf de Prunevelle ?  
Raymond JAPY 
Maurice DE TURCKHEIM 
 
2. En 1928, JP. PEUGEOT et ses amis se consacrent au rachat des terrains du lieu-
dit "Les petits bans". Combien cela représente-t-il de parcelles ?  
283  
 
3. Quel est le joueur de Prunevelle qui a le plus de titres de "Champion du Club" 
depuis 2005 ?  
Norbert BEAUFILS  
 
4. Combien de titres a-t-il à son actif ? 
3  
 
5. Quelle est la meilleure carte de score de toute la carrière golfique d'Adrien MORK, 
ancien membre de Prunevelle ?  
59  
 
6. Suite au dernier étalonnage du parcours de Prunevelle, quelle est sa longueur 
depuis les départs blancs en yards ?  
6627 yards 
Mais suite à une mise à jour tardive du site de Prunevelle des distances du 
parcours, la réponse 6824 yards est acceptée. 
 
7. Combien y a-t-il de trous sur le putting-green situé derrière le départ du 1 ?  
6  
 
8. Dans le lexique du golf, qu'appelle-t-on un "albatros" ? 
trou réalisé en 3 coups en-dessous du par  
 
9. Que reproche le poète écossais Eric Linklatter au golf ?  
d'emmener trop loin du bar du club-house  
 
10. Calculer le score du joueur : 4  
 

Zone à pénalité et balle provisoire ne font pas bon ménage 

1- Au départ du trou n°8, la joueuse envoie sa balle dans la zone à pénalité.  

2- Craignant de ne pas la retrouver dans le bois, elle décide de jouer une balle 

provisoire qu'elle envoie sur le green.  

Quiz du confinement  n°2 
CORRIGES 

 



3- Elle part rechercher sa première balle dans les bois et la retrouve très 

rapidement. Elle décide de prendre le dégagement "coup et distance" avec un 

coup de pénalité c'est-à-dire de rejouer une balle depuis le départ. Considérant 

qu'elle a déjà joué ce coup avec la balle provisoire, elle se rend directement sur le 

green  

4- et termine le trou avec celle-ci en un seul putt. 

 Coup Pénalité Commentaires 

1 1 0 
La joueuse a joué son 1ier coup. Pas de pénalité pour 
avoir envoyé sa balle dans une zone à pénalité 

2 1 1 

La joueuse est consciente que le seul endroit possible 
où sa 1ière balle pourrait être perdue se trouve dans la 
zone à pénalité. Elle n’est donc pas autorisée à jouer 
une balle provisoire. Sa 2ième balle jouée de l’endroit où 
le coup précédent a été joué devient la balle en jeu avec 
la pénalité coup et distance : 1 coup (R18.3) 
Sa première balle n’est donc plus en jeu. 

3 0 0 

Heureusement pour la joueuse : malgré une mauvaise 
analyse de la situation, elle s’apprête à jouer la bonne 
balle mais pour une mauvaise raison, ce qui n’est pas 
pénalisable. 

4 1 0 La joueuse joue la bonne balle. Il n’y a pas de pénalité 

 

Résultat : son score est de : 3 coups + 1 coup de pénalité = 4 coups 

 

Rappelez-vous :  

➢ PAS DE BALLE PROVISOIRE SUR LE TROU N°8 si vous envoyez une 

balle dans la zone à pénalité. L’option de dégagement à 2 longueurs de club 

du point d’entrée est en général la meilleure solution sur ce trou. 

➢ Une balle provisoire n’est autorisée que dans le cas où la balle risque d’être 

hors limite ou perdue en dehors d’une zone à pénalité. 

Quelques vidéos pour illustrer ces règles : 

➢ Balle provisoire :  https://www.dailymotion.com/video/x7sbmkj 

Le cas particulier d’une balle perdue dans une zone à pénalité n’est pas décrit dans la vidéo. 

➢ La zone à pénalité :  https://www.dailymotion.com/video/x7sbmkm 
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