Vue d'ensemble du projet de modernisation des règles :
Objectifs, modifications proposées et procédure de mise en œuvre en 2019
Le R&A et l’USGA ont le plaisir d'annoncer un ensemble majeur de changements proposés aux Règles du golf.
Ces changements résultent d’une initiative de modernisation des règles entreprise il y a 5 ans pour mettre les
règles à jour et répondre aux besoins actuels du jeu au niveau mondial. Cette initiative avait deux thèmes
directeurs :
•
•

Même si les changements importants aux règles doivent rester ouverts à la discussion, les principes
essentiels et le caractère du jeu doivent être préservés.
Les révisions doivent tenir compte de tous les golfeurs, pour que les règles soient plus faciles à
comprendre et à appliquer, tant pour les professionnels et les amateurs d'élite que pour les
débutants, les hauts handicaps, les golfeurs de club et les golfeurs d’occasion, quel que soit leur
niveau de jeu et ce dans le monde entier.

Nous espérons que les changements proposés seront une étape importante dans la poursuite des buts et des
objectifs suivants :
Objectifs généraux. Nous voulons que les règles du golf :
•
•
•

soient plus facilement compréhensibles et applicables par tous les golfeurs;
soient plus cohérentes, simples et justes; et
renforcent les principes et les traditions du jeu.

Objectifs spécifiques de la révision de l'essentiel des règles. Nous voulons que les nouvelles règles :
•
•
•
•

utilisent des concepts, procédures et conséquences qui sont plus intuitifs et plus faciles à apprendre;
utilisent une approche cohérente pour des situations similaires;
évitent des concepts inutiles et des exceptions qui peuvent créer des « pièges à pénalité » pour le
joueur; et
supportent des objectifs élargis pour le jeu, tels que le rythme de jeu et la gestion environnementale.

Objectifs spécifiques de la façon de présenter les règles. Nous voulons que la documentation révisée
supportant les règles :
•
•
•
•
•
•

soit écrite dans un style moderne et simple qui utilise plus de mots courants, des phrases plus courtes
et des en-têtes explicatifs, et que cessent les références exclusives au genre masculin;
soit plus facile à traduire dans d'autres langues;
fasse un usage plus grand d'aides visuelles tel des graphiques, des photos ou des vidéos;
clarifie les buts et principes régissant chacune des règles principales;
inclue une version des règles qui est écrite du point de vue du joueur et s’intéresse à ce que le golfeur
type doit savoir; et
utilise la technologie pour faciliter la recherche et l'examen des règles, à la fois sur et hors du terrain.

Étant donné l'aspect inhabituel de cette initiative, nous voulons que les golfeurs et autres membres de la
communauté golfique aient la possibilité de nous faire part de leurs commentaires. Nous vous encourageons à
examiner les changements proposés, à les essayer sur le terrain dans les prochains mois, et à nous faire part
de vos réflexions. Nous considérerons chaque commentaire tout en poursuivant notre travail afin d'achever
les nouvelles règles début 2018. Nous projetons de les mettre en application au 1er janvier 2019.
1. Projet de modernisation des règles
a. Comment les règles du golf sont révisées

Depuis les premières règles du golf connues et écrites en 1774, la révision et la mise à jour continue des règles
est demeurée une tradition au golf (voir le document A Brief History of Revisions to the Rules of Golf: 1744 to
Present (Un bref historique des révisions des règles du golf : de 1744 à aujourd'hui).
L’USGA et le R&A sont devenus les instances dirigeantes du golf dans les années 1890; depuis 1952, nous
produisons en commun un code unique des règles pour tous les golfeurs au monde. Nos comités respectifs et
notre Comité conjoint sur les règles se réunissent plusieurs fois par année pour étudier les changements. Nous
révisons normalement les Règles du golf tous les quatre ans et les Décisions sur les règles du golf (nos
principes d'interprétation) tous les deux ans. Les éditions 2016 des règles et des décisions sont actuellement
en vigueur.
Ces processus réguliers se concentrent sur des questions particulières, mais il y a aussi des moments où nous
prenons du recul pour considérer les règles dans une perspective plus large. De telles révisions en profondeur
ont conduit au premier code consolidé des règles en 1899, à une révision majeure en 1934, au premier code
des règles unifié R&A/USGA en 1952 et à une réorganisation complète des règles en 1984. Chaque révision
fondamentale avait ses propres motivations et buts, mais le lien commun était que le temps était venu pour
une révision majeure des règles. Nous sommes à un de ces moments.
b. Pourquoi poursuivre une révision majeure maintenant.
Réviser les règles et les décisions suivant un cycle régulier nous permet de les adapter en réponse au flux
continu de questions sur les règles venant des golfeurs et des officiels du jeu. Mais de telles révisions
progressives ont tendance à rendre les règles et les décisions de plus en plus complexes, spécialement quand
des concepts et des exceptions sont ajoutés dans l'effort de donner une réponse « juste » à chaque situation.
Nous avons entendu diverses préoccupations à propos des règles, qu’on peut regrouper en deux catégories :
(1) Les règles sont compliquées et leur objectif n'est pas toujours clair. Par exemple :
• Le livre des règles contient des centaines de règles et de dispositions, en plus d’un livre des décisions
de plus de 500 pages avec beaucoup de « règles cachées » parmi 1 200 décisions distinctes;
• Les réponses sont parfois difficiles à trouver, pouvant être à maints endroits comme dans les
Définitions, Notes, Exceptions, Appendices ou dans une ou plusieurs décisions;
• Le langage du livre des règles est dense et complexe, ce qui le rend difficile à comprendre et crée des
problèmes pour la traduction en d'autres langues;
• Certaines procédures et conséquences ne sont pas directes ou intuitives, et leur philosophie ou
approche peut sembler confuse et contradictoire; et
• D'autres conséquences de l’application des règles sont vues comme « injustes » ou reflétant une
approche formaliste ou « coupant les cheveux en quatre » qui peut déboucher sur des pénalités sans
raison évidente.
(2) Les règles ont un intérêt limité pour beaucoup de golfeurs. Ces considérations incluent :
• Beaucoup de golfeurs et autres fervents du jeu ne connaissent pas bien les règles et n'essaient pas de
les apprendre en détail à cause de leur complexité;
• Les règles peuvent intimider et être dissuasives, spécialement pour les jeunes golfeurs et les
personnes non familières avec les traditions du jeu;
• Le golf est joué dans le monde entier dans toute une gamme de conditions qui ne sont pas
nécessairement prises en compte ou couvertes de manière réaliste par les règles;
• Les règles ne soutiennent pas assez les efforts concernant certains aspects importants du jeu, tel que
le rythme de jeu.
Nous croyons que les changements proposés représentent un progrès réel pour répondre à beaucoup de ces
préoccupations.
2. Résumé des changements proposés aux règles
Les changements proposés pour la modernisation des règles ont une portée assez large. Nous avons examiné
les règles dans leur ensemble, pas seulement les plus grandes questions ou des thèmes spécifiques. Nous

proposons plusieurs petits changements pour rendre les choses plus faciles à comprendre, réduire les
incohérences et améliorer les résultats. L'ensemble complet des changements (par sujet) peut être trouvé
dans Summary Chart: All Proposed Changes in Procedures and Outcomes in the New Rules of Golf for 2019
(Tableau sommaire : Tous les changements proposés pour les procédures et conséquences relatives aux
nouvelles Règles du golf 2019). Les changements principaux se trouvent dans Summary Chart: The Major
Proposed Changes in the New Rules of Golf for 2019 (Tableau sommaire : Les changements principaux
proposés pour les nouvelles Règles du golf 2019), qui contient des liens vers des vidéos ou des illustrations et
vers les résumés individuels présents dans Explanation for Each Major Proposed Change in the New Rules of
Golf for 2019 (Explication de chaque changement majeur proposé pour les nouvelles Règles du golf 2019).
Les changements principaux sont également résumés ci-dessous, dans un style semblable à ce qui sera utilisé
dans la nouvelle Édition pour les joueurs – c’est-à-dire avec l’accent sur « vous », le joueur.
a. Quand des choses arrivent à votre balle en jeu
(1) Balle au repos déplacée accidentellement
• Vous déplacez accidentellement votre balle en la cherchant : il n'y a plus de pénalité.
• Vous déplacez accidentellement votre balle ou votre marque-balle sur le vert : il n'y a plus de
pénalité.
• Nouveau standard pour déterminer si c'est vous qui avez causé le déplacement de votre balle :
vous serez censé avoir causé le déplacement de votre balle si c’est connu ou pratiquement
certain (c’est-à-dire s'il y a au moins 95% de probabilité que vous en êtes la cause).
(2) Replacer une balle déplacée ou levée
• Nouvelle procédure quand vous ne connaissez pas l'endroit exact où votre balle reposait :
vous devez replacer la balle à son emplacement original estimé (plutôt que laisser tomber la
balle à cet endroit); et si cet endroit estimé était sur, sous ou contre des objets qui poussent,
qui sont attachés ou fixes (comme de l'herbe), vous devez replacer la balle sur, sous ou contre
ces objets.
(3) Balle en mouvement déviée accidentellement
• Votre balle en mouvement frappe accidentellement vous-même, votre équipement, votre
cadet, quelqu'un qui a pris le drapeau en charge pour vous, ou un drapeau retiré ou pris en
charge : il n'y a plus de pénalité (comme quand votre balle rebondit sur la paroi d'une fosse
de sable et vous frappe).
b. Prendre un dégagement
(1) Laisser tomber une balle dans une zone définie
• Procédure assouplie : la seule contrainte est que vous teniez la balle au-dessus du sol sans
qu'elle ne touche quelque chose qui pousse ou tout autre objet naturel ou artificiel, et que
vous la laissiez tomber dans l'air avant qu'elle soit au repos : pour éviter tout doute, il est
recommandé que la balle soit laissée tomber à au moins 2,5cm (un pouce) au-dessus du sol ou
de toute chose ou objet qui pousse.
• Zone de dégagement définie : la balle doit être laissée tomber dans une zone de dégagement
définie et jouée de là (aujourd'hui, lorsque vous devez laisser tomber une balle à un endroit,
la balle peut rouler au-delà de la zone définie et vous devez laisser tomber de nouveau si elle
roule dans un de neuf endroits spécifiques).
• Des mesures fixes définissent la zone de dégagement : vous utilisez la distance fixe de 50 cm
(20 pouces) ou de 2 m (80 pouces) pour mesurer la zone de dégagement (plus besoin d'utiliser
une ou deux longueurs de bâton); ceci peut être aisément fait en utilisant des marques sur la
tige d’un bâton.
(2) Balle perdue
• Temps réduit pour une recherche de balle : une balle est perdue si elle n'est pas retrouvée

•

dans les trois minutes (au lieu des cinq minutes actuelles) après que vous avez commencé à la
chercher.

(3) Balle enfouie
• Dégagement pour une balle enfouie dans la zone générale : vous pouvez obtenir un
dégagement si votre balle est enfouie partout (excepté dans le sable) dans la zone générale
(nouveau terme pour « sur le parcours »), sauf si une règle locale restreint le dégagement à
l’allée ou à des zones similaires (c’est l'inverse de la procédure par défaut existant dans les
règles actuelles).
(4) Balle à utiliser en prenant un dégagement
• Substituer une autre balle : vous pouvez continuer à utiliser la balle originale ou substituer une
autre balle chaque fois que vous prenez un dégagement selon une règle, qu'il soit gratuit ou
avec pénalité.
c. Règles spéciales pour des parties spécifiques du terrain
(1) Le vert
• Coup roulé avec le drapeau laissé dans le trou : il n'y a plus de pénalité si vous jouez une balle
à partir du vert et qu'elle frappe le drapeau non pris en charge laissé dans le trou.
• Réparer des dommages sur le vert : vous pouvez réparer presque tous les dommages (y
compris les marques de crampon et les dommages d'animaux) sur le vert (plutôt que d'être
limité à réparer seulement les marques d’impact de balle et les bouchons d'anciens trous).
• Toucher votre ligne de coup roulé ou toucher le vert en indiquant la cible : il n'y a plus de
pénalité pour un tel acte par vous ou votre cadet, tant que cela n'améliore pas les conditions
affectant votre coup.
• Replacer votre balle si elle se déplace après qu’elle a été marquée, levée et replacée : quand
cela arrive sur le vert, vous replacez votre balle à son emplacement original – même si elle a
été poussée par le vent ou déplacée sans raison évidente.
• Votre cadet marque et lève votre balle sur le vert : il n'y a plus de pénalité si votre cadet fait
ceci sans votre autorisation.
(2) Zones à pénalité
• Zones à pénalité additionnelles outre les obstacles d'eau : les « zones à pénalité » marquées par
des piquets rouges et jaunes peuvent désormais couvrir des zones que le comité décide de
marquer dans ce but (tel déserts, jungles, pierres volcaniques, etc.), en plus des obstacles d'eau.
• Utilisation accrue des zones à pénalité rouges : les comités ont le pouvoir de marquer toutes les
zones à pénalité en rouge de telle sorte qu'un dégagement latéral est toujours autorisé (mais ils
peuvent encore marquer des zones à pénalité en jaune là où c’est jugé approprié)
• Suppression de l'option de dégagement sur la lisière opposée : vous ne pouvez plus obtenir un
dégagement d'un obstacle marqué rouge sur la lisière opposée au point où votre balle est entrée
dans la zone de pénalité (sauf si le comité adopte une règle locale à cet effet).
• Levée de toutes les restrictions particulières concernant déplacer ou toucher des choses dans une
zone à pénalité : il n'y a plus de pénalité si vous touchez ou déplacez des détritus (tels que des
feuilles, pierres et bouts de bois) ou touchez le sol avec votre main ou votre bâton dans une zone
à pénalité.
(3) Fosses de sable
• Levée des restrictions sur le déplacement des détritus : il n'y a plus de pénalité si vous touchez ou
déplacez des détritus dans une fosse de sable.
• Restrictions assouplies concernant toucher le sable quand votre balle est dans une fosse de sable : il
vous est maintenant seulement interdit de toucher le sable (1) avec votre main ou votre bâton pour
éprouver l'état de la fosse de sable ou (2) avec votre bâton juste derrière ou devant votre balle, en
faisant un élan de pratique ou dans le mouvement arrière pour votre coup.
• Nouvelle option de dégagement pour une balle injouable : avec deux coups de pénalité, vous pouvez

•

prendre un dégagement à l'extérieur de la fosse de sable en laissant tomber une balle derrière la
fosse sur la ligne joignant le trou et l'endroit où votre balle reposait dans la fosse de sable.

d. Équipement permis

•

•

•

•

(1) Bâtons endommagés
Utiliser un bâton endommagé : vous pouvez continuer à utiliser un bâton endommagé pendant la
ronde, indépendamment de la façon dont c'est arrivé (p. ex. même si vous l'avez endommagé dans un
geste de colère).
Remplacement d’un bâton endommagé : vous ne pouvez pas remplacer un bâton endommagé, à
moins que vous ne soyez pas responsable du dommage.
(2) Balle endommagée
Substituer une autre balle pour une balle coupée ou craquée : vous pouvez substituer une autre balle
si votre balle en jeu sur un trou est coupée ou craquée en jouant ce trou; mais vous n'êtes plus
autorisé à changer de balle uniquement si la balle a été « déformée ».
(3) Appareils de mesure de distance
Appareils de mesure de distance autorisés : vous pouvez utiliser des appareils pour mesurer la
distance, sauf si c'est interdit par une règle locale (c'est l'inverse de ce qui existe dans les règles
actuelles).

e. Prendre position et effectuer un coup
•

Restrictions renforcées sur l'aide à l'alignement par le cadet : votre cadet n'est pas autorisé à se tenir
sur une ligne derrière vous à partir du moment où vous commencez à prendre position jusqu'à ce que
vous ayez effectué votre coup.

f.

Promouvoir un jeu plus rapide

•

Jouer plus rapidement : il est recommandé d’effectuer chaque coup en pas plus de 40 secondes – et
en général plus vite que ça – une fois que c'est à votre tour de jouer.
Jouer hors tour en partie par coups (« prêt à jouer ») : ceci a toujours été autorisé sans pénalité;
maintenant vous êtes incités fortement à procéder ainsi à votre convenance de manière responsable
et en toute sécurité ou pour gagner du temps.
Nouvelle formule de partie par coups : les règles reconnaissent une nouvelle formule de « score
maximum », où votre score pour un trou est plafonné à un maximum (tel que double de la normale
ou triple bogey) fixé par le comité, pour que vous puissiez ramasser votre balle et passer au trou
suivant quand ce maximum est atteint ou dépassé.
Autres changements pour aider au rythme de jeu : la procédure simplifiée pour laisser tomber une
balle, le temps de recherche réduit, l'extension des zones à pénalité, un usage plus grand des piquets
ou lignes rouges et la possibilité de laisser le drapeau dans le trou devraient aussi accélérer le jeu.

•

•

•

g. Insister sur des normes de conduite élevées et faire confiance à l'intégrité du joueur
•

•
•

Jouer dans l'esprit du jeu : de nouvelles dispositions sont ajoutées pour renforcer les normes de
conduite attendues de tous les joueurs sur le terrain et permettre au comité de disqualifier des
joueurs pour conduite répréhensible.
Code de conduite du joueur : les comités ont l'autorité pour pouvoir adopter leur propre code de
conduite du joueur et infliger des pénalités en cas d'infraction aux dispositions de ce code.
Suppression du besoin d'annoncer l'intention de lever la balle : quand vous avez une bonne raison de
lever votre balle pour l'identifier, pour voir si elle est coupée ou craquée ou pour vérifier si vous avez
droit à un dégagement (comme pour une balle enfouie), vous n'êtes plus obligé d'annoncer d’abord
votre intention à un autre joueur ou à votre marqueur ou de donner à cette personne l'occasion
d'observer le processus.

•

Interprétation d'un jugement raisonnable : quand vous devez estimer ou mesurer un endroit, un
point, une ligne, une zone ou une distance selon une règle, votre jugement raisonnable ne sera pas
remis en cause sur une information ultérieure (telle qu'un recours à la vidéo) si vous avez fait tout ce
qu'on pouvait raisonnablement attendre dans les circonstances pour obtenir une estimation ou une
mesure précise.

3. Limites à la révision des règles
Dans l’ensemble, ces modifications et autres changements proposés devraient aider à atteindre nos objectifs
de modernisation des règles en :
• supprimant beaucoup de restrictions (éliminant ainsi plusieurs pénalités) jugées injustes ou inutiles
et/ou qui ont entraîné des décisions difficiles et controversées;
• rendant les diverses procédures plus faciles à utiliser, comme prendre un dégagement et quoi faire
quand un bâton est endommagé pendant le jeu;
• utilisant les règles comme incitatif pour accélérer le rythme de jeu; et
• renforçant les traditions du golf exigeant des joueurs des normes de conduite élevées et en leur
faisant confiance pour agir de façon raisonnable et intègre.
Nous savons qu'il y a des limites quand on veut atteindre tous nos buts et objectifs, particulièrement en même
temps.
Premièrement, le golf est un sport compliqué en soi. Il est joué à l'extérieur dans toutes sortes de conditions
climatiques, sur des terrains non standardisés dans presque chaque type de paysage et d'environnement
humain sur la planète, et au milieu de gens, d’animaux, de véhicules et d’une variété d'autres objets. Les
principes de base du jeu sont simples – vous devez jouer une balle à partir de l'aire de départ jusqu'à ce qu'elle
soit entrée dans le trou, et jouer la balle où elle repose et le terrain comme vous le trouvez. Mais le nombre et
l'éventail des choses qui peuvent arriver à une balle de golf et à un golfeur pendant le jeu sont pratiquement
infinis. Par conséquent, il faut de nombreuses exceptions raisonnables à ces principes et des procédures
indiquant au joueur ce qui peut ou doit être fait dans une grande variété de situations inévitables. Ceci conduit
à des règles plus longues et plus détaillées puisque les joueurs attendent à juste titre des réponses à toutes
ces situations.
Deuxièmement, il y a souvent une opposition entre chercher la simplicité (ce qui peut conduire à des règles
absolues faciles à appliquer, mais peut entraîner des conséquences jugées inacceptables ou injustes) et
chercher à obtenir des résultats « justes » et « corrects » (ce qui conduit à des exceptions et des doctrines plus
compliquées, pour que des scénarios légèrement différents d'un point de vue factuel puissent donner des
résultats différents). Certains changements (tels que la suppression de certaines interdictions et pénalités)
peuvent aider à atteindre les deux objectifs, mais d'autres changements vont nécessairement dans une
direction ou dans l'autre. Nos objectifs principaux en pesant ces considérations étaient de faire ce qui semblait
le mieux pour tous les golfeurs et de préserver le défi et l'essence du jeu.
4. Notre nouvelle approche pour écrire et présenter les règles
Nous sommes aussi en train de réviser comment les règles sont écrites et présentées. Ceci est décrit
séparément dans Une approche révisée pour écrire et présenter les nouvelles règles du golf 2019. Pour
résumer :
a. Nouveau style et format d'écriture
Nous avons rendu disponible une version préliminaire des nouvelles règles du golf 2019 : le texte complet des
règles 1-24 proposées et les définitions. Dans l’ébauche de ces nouvelles règles :
•
•
•
•

Nous avons utilisé un style d'écriture simple;
Nous avons essayé d'aider les golfeurs à mieux comprendre les règles en donnant le but de chaque
règle et en ajoutant des exemples pour expliquer les concepts clés et pourquoi ils sont dans les règles;
Nous ferons un usage plus important d'outils visuels pour expliquer les concepts clés et procédures; et
Nous utiliserons davantage la technologie par l'addition de liens, de vidéos et de fonctions de

recherche pour un accès plus rapide et efficace aux réponses sur les règles.
b. Réorganiser le livre des règles
Le livre des règles révisé sera changé à maints égards, tel que :
•
•
•

•

Le livre des règles se concentrera sur ce que le joueur a besoin de savoir, les dispositions relatives au
comité ayant été déplacées dans un document séparé « procédures pour le comité ».
Le nombre de règles a été réduit de 34 à 24, avec les règles de base des parties par trous et par coups
individuelles couvertes par les règles 1-20.
Pour tenir compte du problème des « règles cachées » qui figurent seulement dans le livre des
décisions, nous avons déplacé les contenus de plus de 100 décisions au sein des nouvelles règles. Ceci
permettra au lecteur de chercher les réponses à toutes les règles dans un document unique.
Le livre des décisions sera remplacé par un « manuel » fournissant un guide d'interprétation
méthodique plutôt qu'une série de « décisions » sous forme de question/réponse sur des cas
particuliers comme seul moyen pour aider à l'application des règles.

c. Édition du joueur
Nous prévoyons publier une édition plus courte des règles « à l’usage du joueur », présentée sous
« version préliminaire des nouvelles règles 2019 pour le joueur» et écrite à partir du point de vue du
golfeur. Ce sera un vrai livre des règles (pas simplement un résumé) couvrant les règles les plus
couramment utilisées et indiquant où trouver toute autre réponse dans le livre complet des règles si
nécessaire.
5. Notre processus pour développer les nouvelles règles
En 2012, un groupe de travail composé du personnel des règles de l'USGA et du R&A, de membres de comités,
d'officiels des circuits professionnels et d'autres experts en règles fut créé afin d'examiner à la fois le contenu
des règles et la façon dont elles sont écrites. Cette révision ne concernait pas les spécifications relatives aux
bâtons et aux balles qui sont traitées séparément dans notre processus des normes sur l’équipement. Les
modifications proposées sont l'aboutissement de cinq années de travail et ont été approuvées par nos comités
des règles et nos bureaux respectifs.
À mesure que notre projet avançait, nous avons discuté avec plusieurs personnes et organisations différentes
pour les mettre au courant et recueillir leurs premières réactions, à savoir :
•

•

Responsables des règles et officiels des organisations jouant un rôle clé dans le golf professionnel ou
amateur, telles que le PGA TOUR, le Circuit européen, la LPGA, le Circuit européen féminin, la PGA des
États-Unis, l'Augusta National Golf Club et des associations de golf nationales, régionales et d'état,
ainsi que
Golfeurs de tout niveau (à la fois individus et membres de groupes de discussion), incluant des
professionnels et des amateurs d'élite, des golfeurs de longue date et des débutants.

Au cours des prochains mois, nous accueillerons vos commentaires sur les modifications proposées aux règles
et sur la révision de la présentation des règles, comme suit :
•
•
•

Nous allons continuer à nous réunir avec les organisations de golf intéressées et des groupes de
golfeur du monde entier afin d'entendre leurs opinions sur les changements proposés
Pour toute personne désirant répondre individuellement, nous allons créer un mécanisme pour
recevoir ses commentaires. Cliquez ici pour remplir le sondage (traduit dans plusieurs langues).
Nous prévoyons également essayer divers moyens pour voir ce que donnent les nouvelles règles sur le
terrain, et nous encourageons les autres à faire de même.

Ce sera un processus informel d’écoute et de considération des divers commentaires reçus, à mesure que
nous continuerons d’examiner et enfin de finaliser ces révisions.

6. Mise en œuvre des nouvelles règles en 2019
Nous avons l'intention de mettre les nouvelles règles en application le 1er janvier 2019. Le processus et le
calendrier prévu d’ici là est le suivant :
•
•

•

De maintenant à fin août 2017 – réception des commentaires et poursuite de l'évaluation des
changements aux règles
De septembre 2017 à début 2018 – fin du travail sur les changements de règles et sur le « brouillon »
du livre des règles et obtention de l'approbation de nos comités des règles respectifs et de nos
comités directeurs
Reste de l'année 2018 – achèvement et publication du livre complet des règles, de l'édition du joueur,
du manuel, des procédures pour le comité et autres documents; facilitation de la traduction de cette
documentation; fin du travail sur une application mobile pour les nouvelles règles et autres services
électroniques; et éduquer les golfeurs et officiels à tout niveau.

