
Ces règles locales spécifiques complètent les règles locales permanentes des épreuves fédérales et 
annulent et remplacent toutes autres règles locales. 

HORS LIMITES R2.2 et 18.2
Défini par des piquets blancs ou par une clôture grillagée. Sur le trou 17, les clôtures électriques 
(piquets et fils) sont Hors Limites. 

ZONES A PENALITE R.17
Trou n° 16 : En plus des options offertes par la R.17, pour une balle dans la ZàP devant le départ, le 
joueur peut utiliser la dropping-zone située devant la ZàP (tapis). 

ZONES DE JEU INTERDIT :
 R17.1e : Le massif de fleurs situé dans la ZàP rouge à gauche du fairway du Trou n°10 est 

une zone où le jeu est interdit. Si la balle repose dans cette zone, le joueur DOIT se dégager 
de la ZàP avec un coup de pénalité. Si la balle repose dans la ZàP en dehors de cette zone et 
que le joueur est gêné dans son stance ou dans son swing, il peut se dégager sans pénalité 
dans la ZàP ou en dehors de la ZàP avec un coup de pénalité.

 R16.1f : Au trou 15, interdiction de jouer ou d’aller récupérer sa balle dans la zone entourée 
de Rubalise. Dégagement obligatoire sans pénalité. 

TERRAINS EN REPARATION R.16.1 : 
 Les zones dénudées autour des bassins en travaux.  
 Les ornières dues au passage d’engins ou de voiturettes. 

BALLE DEVIEE PAR UNE LIGNE ELECTRQUE : Trous 10 et 11
   Si on est sûr ou quasiment certain que la balle d’un joueur a heurté une ligne électrique durant le 
jeu du trou 10 ou 11, le coup ne compte pas. Le joueur doit jouer une balle sans pénalité de l’endroit 
d’où le coup précédent a été joué.   

ATTENTION : La mise en jeu d’une balle provisoire, dès que la balle risque d’être perdue ailleurs 
que dans une zone à pénalité est vivement recommandé. La non-mise en jeu est considérée comme 
« Jeu Lent » et pourrait être pénalisé. 
 L’application du « Prêt – Jouez » est obligatoire. 
 Aucun écart de comportement ne sera toléré.  

RECORDING : Au recording, tous les joueurs du groupe encourent la pénalité générale (2 
coups) sur le trou n°18 pour infraction à la Règle 5.6.

Dès que le premier groupe a dépassé le temps imparti (ensemble au recording => 4h30) de plus 
de 10 minutes. 
Pour les autres groupes, si le groupe a dépassé le temps imparti de plus de 10 minutes et si 
l’intervalle de temps à l’arrivée entre lui et le groupe précédent est de plus de 20 minutes.  

Tous les joueurs doivent être présents en même temps.  

ON NE PLACE PAS LA BALLE

Pour contacter un arbitre : appeler le clubhouse au 01 30 92 45 45  
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