Résumé des principales modifications des règles
Ces nouvelles règles sont valables dès le 01.01.2019

Temps de recherche
Seulement 3 minutes sont désormais
accordées à la recherche d’une balle.

Balle déplacée lors d’une recherche
Déplacer accidentellement la balle lors
d’une recherche n’encourt désormais
plus de pénalité.

Identifier la balle
Il n’est plus nécessaire d’informer un
autre joueur si la balle est marquée et
relevée pour l’identifier.

Balle provisoire
Vous pouvez désormais jouer une balle
provisoire même après avoir cherché
votre première balle pendant un certain
temps.

Longueur de club
Désormais, pour mesurer une longueur
de club, on doit utiliser le club le plus long
dans le sac de golf. (excepté le putter)

Dropper
La balle doit maintenant être droppée à
hauteur du genou et toujours rester dans
la zone de dégagement.

Balle enfoncée
Vous avez désormais droit à un
dégagement gratuit dans toute la « zone
générale », et pas seulement dans les
zones d’herbe tondue ras.

Trous d’animaux
Désormais, vous avez droit à un
dégagement gratuit pour tous les trous
d’animaux ; la restriction portant sur les
animaux fouisseurs, les reptiles et les
oiseaux, a ainsi été supprimée.

Mauvais green
Vous n’êtes pas autorisé à jouer depuis
un mauvais green et désormais, vous
devez prendre un dégagement gratuit si
la balle est si proche du mauvais green
que vous deviez y prendre votre stance.

Balle touchant le joueur ou son
équipement
Si par mégarde, votre balle vous frappe
ou votre équipement, il n’y désormais
plus de pénalité.

Coup double
Si vous accrochez lors de votre coup et,
par mégarde, vous frappez votre balle à
plusieurs reprises, il n’y a désormais plus
de pénalité.

Toucher le sable dans le bunker
Il n’est toujours pas autorisé de poser le
club sur le sable derrière la balle mais les
règles sont désormais beaucoup moins
strictes si on touche le sable.

Détritus
Désormais tous les détritus peuvent être
enlevés dans les bunkers et les zones à
pénalité. (obstacles d’eau)

Balle injouable dans le bunker
Désormais, il y a une 4ème option de drop
à l’extérieur du bunker – toutefois, cette
option coûte 2 coups de pénalité.

Zone à pénalité
Les obstacles d’eau sont désormais
appelés zones à pénalité et ne doivent
plus nécessairement contenir de l’eau.

Options de drop pour les zones à
pénalité
Lors de la prise d’un dégagement depuis
une zone à pénalité rouge, il n’est
désormais plus possible de dropper sur le
côté opposé.

Toucher le sol et l’eau dans les zones
à pénalité
Désormais, vous pouvez poser votre club
au sol ou dans l’eau.

Balle sur le green bougeant après
avoir été marquée et replacée
Si la balle bouge, soit par elle-même soit
en raison du vent, après avoir été
marquée et replacée, elle doit désormais
de nouveau être replacée.

Balle sur le green déplacée
accidentellement par le joueur
Déplacer accidentellement une balle sur
le green n’encourt désormais plus de
pénalité dans tous les cas.

Réparation de dégâts sur le green
Désormais, presque tous les dommages
peuvent être réparés, y compris les
traces de crampons.

Aide pour l’alignement
Vous n'êtes désormais plus autorisé à
poser un club au sol pour vous aligner.
La même chose s'applique aux autres
objets qui pourraient aider à s'aligner.

Frapper le drapeau
Désormais, le drapeau peut être laissé
dans le trou pendant le putting parce
qu’aucune pénalité n’est encourue si la
balle frappe le drapeau.

Balle coincée contre le drapeau
Dans ce cas, la balle est désormais
considérée comme étant dans le trou. Tel
est maintenant le cas si une partie de la
balle se trouve en dessous du bord.

