
Responsable de la commission : Gilbert Scaion 

Membres : Jean Michel Lambert, Sylvie et Patrice Lachaume 

Propositions de modification du parcours et des règles locales 

& Décisions de la Direction Blue-Green 

(La commission est en attente d’un rdv avec le greenkerper pour 
la faisabilité.) 

 

1 Constat et Aspect du parcours (Un effort conséquent a été réalisé et il continue) 

• La difficulté du parcours a baissé car cinq bunkers ont disparu dont celui du bord de green du 12. 

• Tous les départs sont en pente.  Julien va essayer de trouver des solutions. 

• Les greens ont des taches (plaques de maladie) et ils sont lents actuellement.   Julien: Les greens ont été 

traité , évolution à voir les prochains mois. 

• De nombreuses parties du parcours demanderaient à être nettoyées Ex ZAP du trou 2, grillage le long de la 

rue de Momey détruit).  Julien: travaux en cours pour le nettoyage et pour le grillage dossier en cours. 

• Quelques zones du fairway sont dénudées surtout autour des greens et des bunkers de greens 

 

2 Sécurité :  

• La cabane au trou 10 risque de s’effondrer. 

• Les abris doivent être mis à la terre même s’ils sont en bois.  

• Abris pour les trous 5 à 7 ? 

• Le golf doit avoir la capacité d’évacuer 120 personnes en 30 mn (très, très long sous l’orage). 

DONC MANQUE D’ABRIS  

Proposition: Pose d’un abris type abris bus sur les anciens départs du trou 6 

Julien: pour les épreuves fédérales des voiturettes seront positionnées à différents points du parcours en cas 

d’orage. 

 

3 Directives et Recommandation FFG, Ligue AURA : 

• Utilisation de moins de bombe de peinture 

• Les appareils de mesure de distance n’étant plus autorisés pour les compétitions Jeunes : le club devra 

mettre un marquage des 50m, 100m et 150m. 

• Départs : Les plates-formes des départs : les surfaces réservées devront répondre aux impératifs de jeu et 

être les plus planes possibles. Si le tertre de départ n’est pas plat, il faut s’y prendre plusieurs mois à 

l’avance pour y remédier. Les surfaces prévues pour les départs seront protégées 6 à 8 semaines avant le 

tournoi. (VADEMECUM 2021) 

• Les emplacements des trous : il faut appliquer la règle des 3 X 3 qui recommande de mettre un trou :  

o pas à moins de 3m du bord du green  

o pas à moins de 3m d'un trou récent  

o pas à moins de 3m d'une cassure importante du green (greens multi plateaux) ➔ Trou 8 ? 

o De plus, si dans le sens de la ligne de plus grande pente, une balle est juste mise en mouvement à 

2 mètres au-dessus du trou, elle ne devrait pas s'arrêter à plus d'un mètre de l'autre côté du trou. 

  

REU I    ERRAI 
(le 1   ars 2021)
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REGLES LOCALES (modifiées mars 2021) 

Ces nouvelles règles locales ont été écrites en fonction des propositions précédentes.  

 

I Conditions anormales du parcours et obstructions inamovibles (Règle 16,1) 

 Les chemins et routes. Les filets de protection aux trous 1, 3 et 4.  Les berlinoises 

Trou 10 : lorsqu’une balle est contre une berlinoise du green, obligation de se dropper gratuitement dans 

la dropping zone. 

 

II Zones à pénalité (Règle 17) et Hors limite (Règle 19 + Règle locale type 8A A-4) 

TROU 6 : La zone à pénalité rouge à gauche et à droite, s'étend à l'infini. 

 TROUS 12, 13 et 14 : Les zones de pâturage à vaches. 

 TROU 12 : Si balle perdue à droite des bunkers obligation d’utilisation de la DZ avec un coup de pénalité 
(Règle locale type E 5) 

 TROU 13 : Balle entrant dans la ZAP par le hors limite  

 

3 options : 

1- Rejouer une balle définitive du départ avec un coup de pénalité. 17.1d  

2- Jouer la balle comme elle repose dans la ZAP sans coup de pénalité. R 17.b 

3- Si option de dégagement latéral obligation d'utiliser la Dropping Zone quelque soit l'emplacement de 

la balle dans la ZAP. R locale type E.1.1 

 

TROU 15 : les piquets blancs à gauche du green sont des obstructions amovibles. 

TROU 17 : Hors limite à gauche pour protéger le trou 15. 

TROU 18: la ZA  rouge à droite s’étend à l’infini, le practice et les zones d’entrainement est une zone de  eu 

interdit 



III Lignes électriques 

TROUS 15 et 18 : Si on est sûr ou quasiment certain que la balle d'un joueur a heurté un câble électrique aérien le coup 

ne compte pas : Le joueur doit rejouer une balle sans pénalité de l'endroit où le coup précédent a été joué (R 14,6) 

 

PS : Le greenkeeper se laisse le droit de créer des conditions anormales de parcours) 

 

CONCLUSION : un parcours bien tracé et bien entretenu accompagné de règles 

locales connues et comprises permettra plus de plaisir et de fluidité au 

quotidien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


