
 

 

Trophée Séniors et Criterium de PESSAC 

19 et 20 Octobre 2021 

Règles locales spécifiques 
Tel comité d epreuve : 06 49 45 91 38 

 
Ces règles complètent les règles locales permanentes des épreuves fédérales (Hard card) 

 
HORS LIMITES (R 18) 

Définis par la bordure intérieure des clôtures électriques, lignes ou alignements de piquets blancs. 
 
La rive opposée de la zone à pénalité derrière les greens des trous 9 et 18 est hors limite. 
 
Clôtures électriques : si la balle d'un joueur repose à moins de 2 longueurs de club de la clôture, le joueur peut se 
dégager sans pénalité en prenant un point de référence à 2 longueurs de club de la clôture, et à une distance identique 
du trou. 
 

ZONES A PENALITE (R 17) 
Les ZAP rouges à droite des trous 10 et 12, et derrière le green du 11 sont étendues à l’ infini. 
 
ZAP des trous 11 et 12 : le jeu est interdit, et un dégagement complet est obligatoire (R 17.1e). 
 

DROPPING ZONE 
Si une balle est dans la ZAP  des trous n°9 et 18, et dans la ZAP jaune du trou n°11, le joueur peut se dégager selon les 
options suivantes, chacune avec 1 coup de pénalité : 
- dégagement selon la règle 17 
- dégagement dans les dropping zones situées derrière les greens pour les trous n° 9 et 18, et  pour le trou n°11, sur le 
tapis à droite de la ZAP, à proximité des départs rouges. 

 
CONDITIONS ANORMALES DU PARCOURS (R 16) 

Sont terrain en réparation : 
- les traces d'engin nettement différenciées (ornières p ex) 
- les zones ensemencées récemment 
- les dégâts et trous faits par des sangliers ou autres animaux 
Sont obstructions inamovibles : 
- les routes et chemins gravillonnés et ceux recouverts de surface artificielle. 
- les jeunes arbres avec cuvette au dessus du sol et protection bois 
- les embases de piquets cordés devant les greens et les piquets signalétiques fixes à 135 m 
- l'ensemble bordure en bois et grosses pierres du bunker du trou n° 17 

 

Pénalité pour infraction aux Règles Locales : selon la règle applicable 

 
RAPPEL: Lorsque le joueur doute de la procédure correcte, il peut sans pénalité, jouer une 2è balle selon la règle 
R20.1c, en précisant la balle qu'il veut compter si les règles l'y autorisent.  
Avant de rendre sa carte de score, le joueur doit obligatoirement rapporter les faits au Comité, sous peine de 
disqualification. 

BALLE PLACEE 
Si la balle repose dans la zone tondue ras de la zone générale, le joueur peut se dégager gratuitement en plaçant la 
balle à une longueur de club sans se rapprocher du trou. La balle peut être relevée et nettoyée une seule fois. 
 

TEMPS DE JEU : 4H45 mn, déplacement au recording compris 

 


