
ADAPTATION TEMPORAIRE DES REGLES DE GOLF DANS LE 
CONTEXTE DE L'EPIDEMIE COVID-19 ET PRISE EN COMPTE DES 

SCORES POUR LA GESTION DES INDEX 

 

En complément des mesures sanitaires déjà diffusées par la ffgolf et conformément aux 
adaptations temporaires des Règles publiées par le Royal & Ancient de Saint Andrews, les 
dispositions suivantes permettent la prise en compte des scores pour la gestion des index : 

 

Enregistrement des scores : 

• La méthode d'enregistrement des cartes utilisée doit limiter la manipulation ou 
l'échange des cartes de score. 

o Les joueurs peuvent entrer leurs propres scores sur leur carte (il n'est pas 
nécessaire que le marqueur le fasse) 

o Il n'est pas nécessaire que le marqueur certifie physiquement la carte, une 
certification orale suffit. 

o Il n'est pas non plus nécessaire de rendre physiquement sa carte au Comité, 
elle peut être rendue de façon électronique (email, texto, ….) ou oralement. 

 
Bunkers : 

• Les râteaux étant enlevés des bunkers, le ratissage peut se faire avec le pied ou le 
club. Cependant si ce ratissage grossier affecte manifestement trop l'équité du jeu, il 
est possible d'autoriser une Règle locale permettant de placer la balle dans le bunker 
à une longueur de carte de score et ce pas plus près du trou que sa position d'origine. 
 
Règle locale type : 
Quand la balle du joueur repose dans un bunker, le joueur peut se dégager 
gratuitement une seule fois en plaçant la balle d'origine ou une autre balle et en la 
jouant, de cette zone de dégagement. 
Point de référence : l'emplacement de la balle d'origine. 
Dimension de la zone de dégagement mesurée à partir du point de référence : une 
longueur de carte de score mais avec ces limitations : la zone de dégagement doit être 
dans le bunker et ne doit pas être plus près du trou que le point de référence. 
Pénalité pour jouer la balle d'un mauvais endroit en infraction avec la Règle locale : 
pénalité générale 
 

Drapeaux : 

• Il est demandé aux joueurs de laisser le drapeau dans le trou et de ne pas le toucher. 
 



Trou et balle entrée dans le trou : 

• Le bogey devrait être enfoncé dans le trou de sorte que toute la balle ne puisse être 
sous la surface du green. La balle est considérée comme entrée si n'importe quelle 
partie de la balle est sous la surface du green. 


