
 
 

CDgolf93- Challenge Ecole de Golf 2013 – questionnaire règles - corrigé 
 
 
1. Sur le départ, en vous préparant à exécuter un coup, vous faites tomber la balle du tee. 

Etes-vous pénalisé ? 
 Oui 
 Non          Règle 11-3 et définition « balle en jeu » 

7 
      77% de bonnes réponses 
 
 
2. Sur le parcours, avec votre coup d’essai vous touchez votre balle qui se déplace. Que 

devez-vous faire ? 
 replacer la balle à l’endroit initial avec 1 coup de pénalité Règle 18-2a(i) 
 replacer la balle à l’endroit initial avec 2 coups de pénalité 
 jouer la balle où elle repose avec 1 coup de pénalité 
 
 64% de bonnes réponses 
 
 
3. En Stroke Play, vous puttez depuis le green et votre balle touche le drapeau : 
 vous n’êtes pas pénalisé 
 vous avez un coup de pénalité 
 vous avez 2 coups de pénalité Règle 17-3c 
 
 14% de bonnes réponses, quelques erreurs sur le nombre de coups de pénalité 
 
 
4. Vous retrouvez votre balle en plein milieu d’un buisson, injouable. Vous pouvez :  
 dropper à moins de 2 longueurs de club de l’entrée du buisson, sans vous rapprocher 

du trou 
 dropper à moins de 2 longueurs de club de là où repose votre balle dans le buisson, 

sans vous rapprocher du trou  Règle 28c 
 couper le buisson 
 
 32% de bonnes réponses (et personne ne voulait couper le buisson...) 
 
 
5. En jouant du départ, vous envoyez votre balle dans un rough épais et ne la retrouvez 

pas. Vous devez : 
 chercher jusqu’à ce que vous trouviez votre balle 
 dropper une autre balle à l’endroit où vous pensiez trouver votre balle 
 rejouer du départ avec 1 coup de pénalité   Règle 27-1c 

 
 82% de bonnes réponses (meilleur taux de bonnes réponses, situation de jeu déjà 
 rencontrée..?) 
 


