
 
 

Règles d’entrainement 
 
Le Practice ne sera autorisé que sur le terrain d’entrainement désigné et aux horaires déterminés.  
 
Au cours d’une partie d’entrainement, une balle seulement pourra être en jeu, sauf dans les cas 
suivants:  
 Si un joueur rate le green, il pourra jouer un autre coup.  
 
 Un joueur pourra effectuer un maximum de trois approches du bord du green, sous réserve 

qu’il n’endommage pas le parcours.  
 
 Dans les bunkers de green, une seule sortie est autorisée vers le green. Pour les autres coups 

joués de ces bunkers, ils devront l’être dans une autre direction.  
 
 Seuls 3 putts d’entrainement sont autorisés.  
 
En aucun cas, un coup d’entrainement supplémentaire n’est autorisé, si la partie suivante attend 
pour jouer.  
 
Toute infraction à ce règlement sera notifiée au joueur et sera considérée comme une 
infraction à l’étiquette. Le Comité de l’épreuve aura la latitude de sanctionner une récidive 
(par ex : interdiction de continuer à s’entraîner sur le terrain). Des infractions multiples 
(grave infraction) pourront être sanctionnées par la disqualification du joueur. 

 

Practice Regulations  
 
Practice shall be permitted in designated practice areas only and at designated times.  
 
During practice rounds only one ball shall be in play :  
 If a player misses the green, he may play one additional shot.  
 
 Not more than three chip shots may be played from beside the green provided such practice 

does not damage the course.  
 
 Only one bunker shot may be played towards the green from a greenside bunker. All other 

practice bunker shots must be played away from the green.  
 
 Only three practice putts are permitted.  
 
In any case notwithstanding the above regulations no additional practice strokes shall be played if 
the group behind is waiting to play.  

 
All breach to this rule will be notified to the player and will be considered as a breach of 
etiquette. The Championships Committee will have the possibility to take disciplinary 
actions following a subsequent breach (for instance : interdiction of training on the golf 
course). Multiple breaches (serious breach) could cause a disciplinary action against the 
player: disqualification. 


