
Golf de Carantec – Règles Locales 2018
Les présentes Règles locales  s’appliquent en complément aux Règles locales permanentes des épreuves fédérales amateurs

 de la FFGolf 2018 affichées ci-contre au tableau officiel.

Le Comité précise que :

1 - Sont terrains en réparation     :

Les ornières profondes d’engins (rappel : une empreinte superficielle faite par du matériel d’entretien n’est pas terrain en 
réparation), les zones en travaux ou de stockage de matériaux sur le terrain. Les zones dégradées sur les greens. Les 
zones entourées de piquets en bois non peints avec cordages ainsi que les zones situées au-delà des piquets en bois non
peints avec cordages protégeant les greens ; il est de plus interdit d'y jouer.

Terrains en réparation : si interférence suivant la Règle 25-1a, dégagement suivant la Règle 25-1b. Si l'on est certain que la 
balle qui n'a pas retrouvée est bien dans le terrain en réparation, la Règle 25-1c s’applique.

2 - Le Comité détermine les obstructions et les parties intégrantes du terrain comme suit :

2 - 1     : sont obstructions amovibles     : 

Les piquets jaunes, rouges, bleus, les poteaux matérialisant les 135 , 100 et 50 mètres de distance par rapport aux 
entrées des greens. Les piquets verts en plastique et à pointe et leurs cordages interdisant le roulage des chariots sur les 
colliers des greens.

Obstructions amovibles : dégagement suivant la Règle 24-1.

2 – 2     : sont obstructions inamovibles     : 

- le chemin partant du club-house jusqu'aux aires de départs du trou N°1
- la zone en terre et pierres située sous le pin du trou N°2/11 sur la gauche devant les marques de départ rouges.
- les zones en terre et pierres du chemin descendant du local jardiniers avant le green du trou N°6/15.
- les zones en terre et pierres des chemins menant du green du trou N°7/16 au trou N°8/17.
- les zones en terre et pierre du chemin situé depuis le départ sur la droite du trou N° 9/18 jusqu’à' son débouché sur 
le fairway de ce trou N°9/18.
  (pour des raisons de sécurité il est interdit de jouer sur les obstructions ci-dessus)
- la baraque en pierres située sur le trou 8/17, il est, de plus, par sécurité, interdit d'aller y chercher sa balle.
- les pavés de repères d'étalonnage sur les tertres de départ, les marques de distance fixes au sol  sur les fairways, 
les embases fixes des poteaux  matérialisant les 135, 100 et 50 mètres de distance par rapport aux entrées de greens.
Les marques de départ oranges principalement destinées au passage des drapeaux des jeunes de l'école de golf.
- les poubelles, bancs, lave-balles, cabanes, panneaux directionnels ou publicitaires permanents.
- les têtes d’arrosage fixes, les tampons de regards d’eau en plastique, en ciment ou en béton.
- les tapis de départs d’hiver ainsi que leurs soubassements et tertres ; de-même pour les trous d'hiver en place sur le 
fairway.
- les piquets bois non peints signalant un danger au sol ainsi que les piquets bois non peints et leurs cordages.
- les obstructions temporairement installées : banderoles et panneaux publicitaires, tables, tentes, etc.

Obstructions inamovibles : si interférence suivant la Règle 24-2a, dégagement suivant la Règle 24-2b.

2 – 3     : font parties intégrantes du terrain     : toutes les autres constructions.

3 - Etat du terrain : boue, extrême humidité, mauvais état et protection du terrain

3 – 1 : Balle placée :

3-1-1 Règle permanente : périphérie des greens des trous 8, 9, 17 et 18 : une balle reposant dans une zone (fairway ou 
rough) située à moins de 50 m des greens des trous 8, 9, 17 et 18  peut, sans pénalité, être relevée et nettoyée. Avant de 
relever la balle le joueur doit marquer sa position. Ayant relevé la balle, il doit la placer en un emplacement à moins d' une 
longueur de club d’où elle reposait initialement,  pas plus près du trou et ni dans un obstacle, ni sur un green. Les Règles
20-4 et 20-3d s’appliquent. On ne peut placer la balle qu'une seule fois au cours d'une même procédure. On ne peut placer la
balle qu'une seule fois au cours d'une même procédure. 

3-1-2 Uniquement lorsque cette mention figure sur votre carte de score, une balle reposant dans une zone tondue ras du 
parcours peut, sans pénalité, être relevée et nettoyée. Avant de relever la balle le joueur doit marquer sa position. Ayant relevé
la balle, il doit la placer en un emplacement à moins de 15 cm (15 cm correspondent à la hauteur d’une carte de score pliée)  
d’où elle reposait initialement,  pas plus près du trou et ni dans un obstacle, ni sur un green. Les Règles 20-4 et 20-3d 
s’appliquent. On ne peut placer la balle qu'une seule fois au cours d'une même procédure.
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3 – 2 : Trous d'aération : sur le parcours, une balle qui vient reposer dans ou sur un trou d'aération peut être relevée sans 
pénalité, nettoyée et droppée aussi près que possible de l'emplacement où elle reposait, mais pas plus près du trou. Quand la 
balle est droppée, elle doit d'abord toucher une partie du parcours. Sur le green, une balle reposant sur ou dans un trou 
d'aération peut être placée à l'emplacement le plus proche, pas plus près du trou, qui évite une telle situation.
                                                                                                                                                                      
4 – Le fossé latéral situé sur la gauche de la pièce d'eau du trou N°10 se prolonge jusqu'au mur de hors limites.
Les Règles 26-1a, 26-1b,26-1c s'appliquent.

5 - L’accumulation de feuilles dans les bunkers est terrain en réparation. Les Règles 25-1b (ii) et 25-1c s’appliquent.

6 - L’amoncellement de feuilles sur le parcours  est terrain en réparation. La Règle 25-1b et 25-1c s’appliquent.
 
7 - Les branchages coupés et mis en tas , les chutes d'herbe coupée mises en tas sont terrain en réparation. La Règle 
25-1b et 25-1c s’appliquent.

8 - Obstructions inamovibles proches du green (par exemple : une tête d’arrosage)  si la balle repose sur le parcours et 
qu'une obstruction inamovible sur le green ou à l’intérieur de deux longueurs de club du green et à l’intérieur de deux 
longueurs de club de la balle s'interpose sur la ligne de jeu entre la balle et le trou, le joueur peut se dégager comme suit : la 
balle doit être relevée et droppée au point le plus proche d’où reposait la balle qui (a) n’est pas plus près du trou, (b) évite 
l’interposition, et (c) n’est ni dans un obstacle, ni sur un green. La balle peut être nettoyée lorsqu’elle est relevée.

9 - Protection des avants-greens contre leur détérioration : pour l'application de la Règle 25-3 : mauvais green, tous les 
greens incluent l'avant-green entourant le green. Exemple : du départ du trou 2/11 votre balle atterrit malencontreusement sur 
le green du trou N° 4/13 ou sur son collier. Vous devez relever votre balle et la dropper à une longueur de club maximum du 
point le plus proche de dégagement et pas plus près du trou que ce point. Le point le plus proche de dégagement  ne doit pas 
être sur le green ni sur son collier ni dans un obstacle.

10 - Protection des jeunes arbres : un jeune arbre est identifié par une marque de peinture bleue sur son tronc. S’il y a 
interférence, la procédure prescrite dans la Règle 24-2b s’applique.

11- Bunker  perdant son statut de bunker pour devenir Terrain en conditions anormales : la présence d'un seul piquet 
bleu planté à l'intérieur d'un bunker signifie que ce bunker a perdu son statut de bunker pour devenir Terrain en conditions 
anormales sur le parcours. Si interférence selon la R25-1a , dégagement selon la R25-1b(i). Si balle perdue, appliquer la R25-
1c ( rappel : pour pouvoir appliquer la R25-1c, il faut être sûr ou quasiment certain qu'une balle qui n'a pas été retrouvée est 
dans ce terrain en conditions anormales ).

12- Statut des deux tertres recevant les marques de départ jaunes, bleues et rouges des aires de départ du trou  N° 1 :
pour les coups joués sur le trou N° 10, les flancs gauches et inclinés desdits tertres sont terrain en conditions anormales.
La Règle 25 s'applique.

Pénalité pour infraction à une règle locale : Match play : perte du trou - Stroke play : deux coups.

En cas de doute sur vos droits ou sur la procédure à suivre,
appliquez la Règle 2-5  en match play et la Règle 3-3  en stroke play

./././././././././././././././././././././././.

GESTION SPORTIVE DU CLUB DE CARANTEC

Sur le terrain de golf de Carantec, la gestion sportive du club et les règlements des épreuves sont régis par le VADE 
MECUM 2018 de la F.F.Golf consultable sur le site de la FFGolf. Voir affiché ci-contre le Règlement des Compétitions.

./././././././././././././././././././././././.

                                                                       Fait à Carantec le 25 avril 2018. Pour le Comité, Alain Moguérou,  Président.
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