Les 20 modifications aux Règles du golf de 2019 qu’il vous faut connaître
1.

Laisser tomber la balle à la hauteur du genou (non pas à la hauteur de l’épaule)

2.

Mesurez l’endroit où laisser tomber la balle avec le plus long bâton dans votre sac (à
l’exclusion de votre fer droit)

3.

Laisser tomber dans la zone de dégagement et jouer de cette même zone

4.

Lorsque vous laissez tomber selon l’option de recul sur la ligne, la balle ne peut pas être
jouée plus près du trou que le point de référence que vous avez choisi

5.

Temps de recherche – 3 minutes (et non 5 minutes)

6.

Replacez votre balle, sans pénalité, si vous causez son déplacement de façon accidentelle

7.

Frapper la balle plus d’une fois ne compte que pour un coup – pas de pénalité

8.

Pas de pénalité si accidentellement votre balle vous frappe ou frappe votre équipement
après un coup

9.

Pas de pénalité si votre balle frappe le drapeau que vous avez choisi de laisser dans le trou

10.

Sur les verts, les marques de crampons et autres dommages causés par les souliers
peuvent être réparés

11.

Une balle déplacée accidentellement sur le vert peut être replacée sans pénalité

12.

Une balle qui a été marquée, levée et replacée sur un vert et qui est déplacée par le vent
doit être replacée à son emplacement original, sans pénalité

13.

Les obstacles d’eau sont remplacés par les zones à pénalité. Vous pouvez y enlever des
détritus, poser votre bâton sur le sol et prendre des élans d’entraînement sans pénalité
comme vous le feriez dans l’allée ou dans l’herbe longue

14.

Vous ne pouvez prendre un dégagement d’une zone à pénalité que si vous êtes au moins
certain à 95% que votre balle est dans la zone à pénalité

15.

Vous pouvez ramasser ou déplacer des détritus dans une fosse de sable

16.

Dans une fosse de sable, vous ne devez pas toucher au sable avec votre bâton
immédiatement derrière ou immédiatement devant votre balle, ni durant votre élan arrière
ou en prenant des élans d’entraînement

17.

Vous pouvez prendre un dégagement sans pénalité si votre balle est enfouie dans l’allée
ou dans l’herbe longue « enfouie » signifie qu’une partie de votre balle est sous le niveau
du sol

18.

Balle injouable dans une fosse de sable – vous avez une option additionnelle de
dégagement à l’extérieur de la fosse de sable avec deux coups de pénalité

19.

Vous ne devez pas permettre à votre cadet ou à votre partenaire de se tenir derrière vous
une fois que vous avez commencé à prendre position

20.

Temps de jeu : on recommande que vous ne preniez pas plus de 40 secondes pour
effectuer un coup (et généralement vous devriez être en mesure de jouer plus rapidement
que cela) et en partie par coups le « Golf prêt à jouer » est recommandé

