
 
 
 
 
 
 

1. Quel est le premier président de l'Association Sportive de Prunevelle ?  
Edgar JAPY   
 

2. En quelle année le golf de Prunevelle passe t-il de 9 à 18 trous ? 
1961  
 

3. Quel joueur détient le record du parcours de Prunevelle ?  
Robert KARLSSON  
 

4. Quel est le record du parcours de Prunevelle ?  
62 
  

5. Selon les règles de golf, combien de clubs votre sac doit contenir au maximum 
lors d'une compétition ?  

14  
 

6. Combien y a t-il d'alvéoles sur une balle Titleist ProV1 ? 
352  
 

7. Quel est le numéro du green le plus éloigné du green du 17 ? (distance entre 
les centres des greens)  

Green du 4  
 

8. Selon les règles du golf, qu'est-ce qu'un "mauvais green" ?  
un green du parcours autre que celui du trou joué  
 

9. A quel âge atteint-on la puberté golfique d'après Paul Claudel ?  
80  
 

10. Calculer le score du joueur : 
 
1- Au départ du trou n°5, dans une partie en stroke play, un joueur envoie son drive à 

droite. Ni lui ni ses co-compétiteurs ne voient l’endroit où tombe la balle.  

2- Il annonce : « je vais jouer une balle juste au cas où ». Il envoie la balle en plein 

milieu de fairway au-delà des 135m.  

3- Les joueurs concentrent leur recherche dans le rough le long du hors limite à hauteur 

des 135m. Au bout de 2’, le joueur shoote accidentellement dans une balle, qu’il 

identifie rapidement comme étant la sienne grâce aux marques qu’il a faites. 

4- Il replace la balle à l’endroit où elle reposait, sans améliorer le lie de la balle et la 

joue. 

5- Pour éviter de rester dans le rough, il se recentre avec un sand wedge et sa balle va 

reposer à côté de sa balle provisoire qu’il ramasse. 

6- Il termine le trou en faisant un coup d’approche et 2 putts. 

 

Quizz du confinement  n°3 
CORRIGES 

 



 Coup Pénalité Commentaires 

1 1 0  

2 1 1 

La balle du joueur risque d’être perdue ou hors limite. Il 
peut donc jouer une balle provisoire (R18.3a). 
Avant de jouer le coup, il utilise une expression qui 
indique clairement qu’il va jouer une balle provisoire 
(R18.3B) 

3 0 0 

La balle a été retrouvée en moins de 3 minutes, elle n’est 
donc pas perdue, et c’est la balle en jeu (Définition). 
Le joueur ne doit plus jouer de coups supplémentaires sur 
la balle provisoire qui est maintenant une mauvaise balle. 
Le coup joué sur celle-ci et la pénalité encourue ne 
comptent pas (R18.3c) 
Il n’y a pas de pénalité si le joueur provoque le 
déplacement de sa balle en la cherchant. Si cela arrive, Il 
doit replacer sa balle à son emplacement d’origine (R7 .4) 

4 1 0 
Le joueur replace la balle selon la règle applicable (R7.4), 
il n’y a pas de coup de pénalité 

5 0 0 
Sa balle provisoire n’est plus en jeu, il peut donc la 
ramasser. 

6 3 0 Le joueur joue 3 coups pour finir le trou. 

 

Résultat : son score est de : 5 coups  

Rappelez-vous : le trou n° 5 est un des plus redouté du parcours de Prunevelle. Les 

pertes de balles y sont fréquentes et le risque de jeu lent élevé. 

➢ Marquez vos balles pour pouvoir les identifier facilement. 

➢ Ne pas hésiter à jouer une balle provisoire en cas de risque de balle perdue 

ou hors limite. 

➢ Si vous cherchez une balle en n’étant pas visible du départ, laissez un chariot 

ou un sac en milieu de fairway pour prévenir le fly qui vous suit pour qu’il ne 

vous joue pas dessus. 

➢ Respecter le temps de recherche d’une balle qui est de 3 minutes. Si vous 

retrouvez votre balle au-delà de ce délai, que vous la jouez et poursuivez le 

parcours en prenant le départ du trou n°6 : vous êtes disqualifié pour avoir 

joué une mauvaise balle et pour ne pas avoir corrigé l’erreur avant de prendre 

le départ du trou suivant. 

 

Quelques vidéos pour illustrer ces règles : 

➢ Balle provisoire 

https://www.dailymotion.com/video/x7sbmkj

