
Règles
de

Golf

Quoi de neuf en 2019 ?
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Modernisation
des

Règles
de

Golf

• Documents

• Livret des Règles Complètes

• Livret des Règles pour le joueur

• Guide officiel des Règles de Golf

• Statut amateur
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Changements
de

Vocabulaire

• Le Parcours

• La zone générale

• La zone de départ

• Les zones à pénalité

• Les bunkers

• Le green

• Autres Changements de Vocabulaire

• Animal

• Eau temporaire

• Influence extérieure

• Forces naturelles

• …
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Nouvelle
Forme

de
Jeu

• Score Maximum

• Stroke play

• Score sur un trou (coups + pénalités) limité à un 
plafond maximum. Par exemple :

• Deux fois le par

• Nombre fixe

• Double bogey en net
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Quelques
Nouveautés

• Nouveautés
• Drop à hauteur du genou ou plus
• Longueur de club : la longueur du plus long club 

transporté à l’exception d’un putter
• Recherche d’une balle limitée à trois minutes
• Déplacer accidentellement la balle lors de la 

recherche (pas de pénalité)
• Substitution autorisée pour tout dégagement selon 

une Règle
• Prêt ? Jouez !
• Frapper plus d’une fois la balle (pas de pénalité)
• Balle déviée ou arrêtée par n’importe quel joueur 

(pas de pénalité)
• Entraînement autorisé en stroke play après le 

dernier tour du jour
• Pas de cadet derrière le joueur pour l’alignement
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Autres
Evolutions

• Sur le Green
• Réparer les dommages sauf ce qui est naturel (pas 

de pénalité)
• Toucher la ligne de jeu (pas de pénalité)
• Frapper le drapeau laissé dans le trou (pas de 

pénalité)
• Relever une balle coincée contre le drapeau si une 

partie de celle-ci est en dessous de la surface du 
green. La balle est considérée comme entrée.

• Déplacer accidentellement la balle (pas de pénalité)

• Bunkers et Zones à pénalité
• Déplacer ou enlever des détritus (pas de pénalité)
• Toucher le sol (pas de pénalité), sauf le sable dans 

un bunker pendant le backswing et devant la balle
• Suppression de la rive opposée des zones à pénalité 

rouges

ADL – 23 mars 2018 6

REGLES DE GOLF - 2019



Calendriers
Prévisionnels

• Royal & Ancient et USGA Version Version

Provisoire Définitive

• Règles complètes 03/18 06/18

• Règles Joueurs 06/18 09/18

• Guide officiel 09/18 11/18

• Comité des Règles Version Version

Provisoire Définitive

• Règles complètes 05/18 08/18

• Règles Joueurs 09/18 11/18

• Guide officiel ????? ?????

Ce calendrier n’est pas définitif car il risque d’évoluer
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Formations 
Aux

Nouvelles 
Règles 

• Publics à former

• Arbitres

• Equipes

• Pôle de la Ligue

• Certains acteurs des structures (dirigeant, terrain)

• Ecoles de golf et Enseignants

• Membres des clubs
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Formations 
Aux

Nouvelles 
Règles 

• Arbitres en titre

• Fin novembre Ffgolf : Séminaire de 
formateurs d’arbitres

• Décembre-Janvier Formateurs : formation des 
arbitres en titre (2 à 3 jours)

• Janvier Quiz de vérification des 
connaissances des nouvelles 
Règles

• Postulants Arbitres

• Septembre 2018 Formation des candidats à 
Décembre 2020 l’arbitrage

• Décembre 2020 Examen National
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Formations 
Aux

Nouvelles 
Règles 

• Autres populations
• Equipes Prévoir une journée

Pôle de la Ligue

• Enseignants Prévoir une demi-journée
Avec PGA ?

• Acteurs structures Prévoir une demi-journée
Ecoles de golf
Membres

Ce transfert d’informations pourrait être réalisé par les 
arbitres formés aux nouvelle règles, avec 

éventuellement des regroupements de clubs.
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Règles
de

Golf

Merci de Votre Attention
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