
 
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
 
Note : Les documents ou tableaux auxquels on fait référence dans cette FAQ sont tous disponibles dans une 
bibliothèque en ligne sur les sites de l’USGA ou du R&A.  
   
1. D’où vient la décision de moderniser les Règles du golf?   
Les Règles du golf sont révisées normalement suivant un cycle régulier de quatre ans pour répondre aux nombreuses 
questions et interrogations sur les règles qui nous sont soumises par les golfeurs et les officiels du jeu. La révision 
actuelle a commencé il y a cinq ans lorsque nous avons constaté que les règles devenaient progressivement de plus 
en plus complexes à mesure que des concepts et des exceptions étaient ajoutés dans la volonté de donner une 
réponse juste à chaque situation. 
 
Cette révision en profondeur a pour but de moderniser les règles pour les adapter aux besoins du jeu dans le monde 
moderne. Voir aussi le document Vue d’ensemble du projet de modernisation des règles : objectifs, changements 
proposés et processus d’adoption pour 2019 (en français sur le site de Golf Canada). 
 
2. Comment l’USGA et le R&A ont-ils décidé des règles à considérer dans ce projet?  
Dans ce projet de révision, toutes les règles ont été examinées et non seulement les questions plus importantes ou 
touchant un problème particulier. Cette initiative était guidée par la volonté de discuter même des changements les 
plus profonds, en autant que le caractère et les principes fondamentaux du jeu étaient préservés.   
 
3. Est-ce que l’objectif premier était de simplifier les règles du golf?   
Non. L’objectif principal était d’aider les golfeurs de partout en révisant plusieurs des procédures et des décisions 
pour les rendre plus constantes, plus simples et plus équitables. En gros, il s’agissait de moderniser les règles et de les 
adapter au monde d’aujourd’hui. La simplicité est un facteur important, mais ce n’est qu’une seule des nombreuses 
questions à considérer pour établir le meilleur code de règles possible pour le jeu.     
 
4. Quand ce projet de modernisation a-t-il débuté et qui a été impliqué?  
Depuis 2012, un groupe de travail comprenant le personnel des règles de l’USGA et du R&A, des membres de comités, 
des officiels des circuits professionnels et autres experts sur les règles étudie le contenu et la présentation du texte 
des règles. Les changements proposés ont été adoptés par les comités des règles et les conseils d’administration des 
deux organismes. À mesure que le travail de révision progressait, une consultation était aussi menée auprès de divers 
organismes directeurs de golf et de golfeurs du monde entier pour les informer et obtenir leurs réactions 
préliminaires.   
 
Au cours des six prochains mois, on va recueillir les commentaires des golfeurs et des organisations de golf de partout 
concernant les changements proposés aux règles et la nouvelle façon de les présenter. Ce processus de consultation 
s’étend jusqu’à la fin du mois d’août 2017.   
 
5. Est-ce que les changements proposés s’appliquent à tous les niveaux du jeu?   
Oui. Depuis 1952, l’USGA et le R&A travaillent ensemble pour établir un code de règles unique qui s’applique dans le 
monde entier. Nous continuons de croire fermement qu’un même code de règles pour les golfeurs de tous les 
niveaux constitue un des éléments fondamentaux de notre sport, ce qui permet de relier tout le monde au même jeu, 
ainsi qu’à sa tradition et ses principes. Un des thèmes directeurs de toute cette initiative est que les révisions doivent 
tenir compte de l’ensemble des golfeurs de façon à ce que les règles soient plus faciles à comprendre et à appliquer, 
non seulement pour les professionnels et les amateurs de niveau élite, mais aussi pour les membres de club et les 
golfeurs d’occasion de tous les niveaux dans le monde entier.   
 
6. Est-il déjà arrivé qu’une révision complète des Règles du golf ait mené à un large éventail de changements aux 

règles à la même occasion?   

http://s3.amazonaws.com/golfcanada/app/uploads/golfcanada/production/2015/03/01104033/2017RulesOverview_FR-header2.pdf


Le processus habituel de révision porte sur des points spécifiques, mais il est déjà arrivé qu’une révision soit abordée 
dans une perspective plus large. Une telle révision en profondeur a mené entre autres au premier code de règles 
consolidé en 1899, à des changements majeurs en 1934, au premier code de règles unifié USGA/R&A en 1952 et à 
une réorganisation complète des règles en 1984. Chaque révision en profondeur a ses motivations et ses objectifs, 
mais le fil conducteur est souvent que le temps est venu de procéder à une révision majeure des règles. Voir le 
document A Brief History of Revisions to the Rules of Golf: 1744 to Present.   
 
Questions sur l’échéancier 
 
7. Quand les nouvelles règles proposées vont-elles entrer en vigueur?   
Les nouvelles règles du golf seront en vigueur le 1er janvier 2019. En publiant un aperçu des changements proposés et 
en établissant une période réservée aux commentaires et à l’évaluation, nous avons voulu créer un forum pour tous 
les gens intéressés à faire connaître leur point de vue sur les modifications envisagées. Nous allons finaliser le travail 
sur le nouveau code de règles en 2018 et laisser une période suffisante pour l’éducation des golfeurs et des officiels 
de golf afin que ceux-ci aient beaucoup de temps pour apprendre les nouvelles règles avant leur entrée en vigueur. Il 
y aura aussi énormément de travail additionnel à faire avant le 1er janvier 2019, tel que le besoin de compléter et de 
publier plusieurs documents et productions numériques pour appuyer la transition.    
 
8. Les changements proposés vont-ils être disponibles par règle locale avant l’adoption du nouveau code?   
On ne prévoit pas qu’un ou plusieurs des changements proposés seront autorisés par règle locale avant le 1er janvier 
2019. Plusieurs des modifications sont étroitement reliées et il ne serait pas pratique de les adopter à l’extérieur du 
code complet. Les règles actuelles vont continuer de s’appliquer en entier jusqu’à ce que les nouvelles règles entrent 
en vigueur en 2019.   
 
Commentaires et évaluation  
 
9. Est-ce que les nouvelles règles proposées sont finales ou si des changements peuvent toujours résulter suite 

aux commentaires reçus?   
Les nouvelles règles proposées sont un document de travail. De nombreuses questions font toujours l’objet de 
discussions (voir Certain Topics or Proposals Not Addressed in the Proposed New Rules of Golf for 2019). Nous avons 
aussi pris l’engagement d’écouter et de considérer les points de vue des golfeurs et de la communauté golfique 
mondiale pendant la période d’évaluation. Leurs commentaires seront pris en compte pour développer la version 
finale des règles qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2019.   
 
10. Quel type de contribution est recherché par l’USGA et le R&A?    
La période réservée à la consultation et à l’évaluation devrait permettre à toutes les personnes intéressées de faire 
valoir leur point de vue sur les changements. Nous vous encourageons, au cours des mois qui viennent, à étudier le 
matériel, à mettre à l’essai les nouvelles règles sur le parcours et à nous dire ce que vous en pensez. Qu’est-ce que 
vous aimez ou n’aimez pas? Qu’est-ce qui va marcher ou qu’il est difficile d’appliquer et pourquoi? Nous voulons aussi 
des commentaires sur la façon choisie d’écrire, d’organiser et de présenter les règles (voir A Revised Approach to 
Writing and Presenting the New Rules of Golf for 2019).    
 
11. Comment peut-on soumettre des commentaires au R&A?   
Toute personne intéressée à fournir un commentaire ou une suggestion sur les nouvelles règles proposées peut le 
faire en participant au Feedback Survey. De plus, on peut offrir son point de vue par les médias sociaux à 
#GolfRules2019.  
 
Outre les commentaires ainsi recueillis, nous continuerons de rencontrer les organisations de golf impliquées et les 
groupes de golfeurs de partout pour solliciter leur avis. C’est un processus informel qui permet d’écouter et de 
considérer les avis reçus de toutes parts pendant que nous continuons d’étudier et de finaliser les révisions.   
 

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148674720575


12. Est-il permis aux clubs et comités de tenir des compétitions non officielles régies par les nouvelles règles 
proposées pour 2019 en vue d’évaluer leur application? Si tel est le cas, est-ce qu’il y a des ressources disponibles 
pour les joueurs qui participeraient à un tel événement?    
Oui. Les nouvelles règles proposées ne sont pas finales et ne seront en vigueur qu’en 2019. Les clubs, les comités et 
les joueurs devraient d’ici là continuer d’utiliser les règles actuelles pour tous les tournois officiels et le jeu régulier. 
Cependant, nous encourageons les clubs, les comités et les groupes de golfeurs à faire l’essai des nouvelles règles lors 
d’événements non officiels et à nous faire parvenir leurs commentaires. Dans cette optique, nous avons développé un 
spécimen appelé «Test Rules». Un petit feuillet peut être imprimé et fourni à tous les participants, qu’on encourage 
par la suite à participer au sondage (Feedback Survey).    
 
13. Peut-on inscrire un score pour fins de handicap si ce score est obtenu en faisant l’essai des nouvelles règles?   
Non. Un élément important des systèmes de handicap utilisés à travers le monde est que les scores inscrits doivent 
être réussis en jouant tous selon les mêmes règles. De cette façon, les calculs du handicap qui mesure l’habileté 
potentielle de chaque joueur reposent tous sur une base commune. Même si on encourage les golfeurs à essayer les 
changements proposés lors d’événements non officiels, les scores obtenus en jouant selon les nouvelles règles ne 
sont pas admissibles pour l’établissement du handicap. Veuillez en tenir compte si vous faites l’essai des nouvelles 
règles proposées.       
 
Questions de contenu  
 
14. Quels sont des exemples de changements majeurs proposés?   
Il y a environ trente changements «importants» dans les nouvelles règles proposées, chacun étant présenté dans le 
tableau sommaire Summary Chart: The Major Proposed Changes in the New Rules of Golf for 2019. D’autres détails 
sur les changements sont aussi contenus dans la documentation additionnelle disponible en ligne (Resource Library). 
   
15. Des changements additionnels sont-ils envisagés?   
Oui. Le code complet des nouvelles règles est toujours sur la table et continue de faire l’objet de discussions. De plus, 
les commentaires recueillis durant la période de consultation seront pris en considération pour aider à résoudre les 
problèmes et à finaliser le texte des nouvelles règles en 2018 pour leur entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (voir 
Certain Topics or Proposals Not Addressed in the Proposed New Rules of Golf for 2019).   
Un des points toujours à l’étude est l’opportunité de fournir une alternative à la pénalité de coup et distance pour 
une balle perdue ou hors limites. La nécessité de retourner à l’endroit où le coup précédent a été joué pour remettre 
une balle en jeu avec pénalité de coup et distance pose un problème certain à plusieurs golfeurs, mais il est important 
de voir aussi à préserver le concept fondamental du jeu qui doit se dérouler progressivement de l’aire de départ 
jusqu’au vert. Pour en savoir plus sur cette question, consultez l’exposé appelé Consideration of Alternatives to the 
Stroke-and-Distance Relief Procedure for Balls that are Lost or Out of Bounds; celui-ci inclut une discussion sur les 
nombreuses alternatives envisagées ainsi que les raisons pourquoi nous n’avons pas encore inclus une autre option 
de dégagement dans les changements proposés.  
  
16. Les nouvelles règles proposées peuvent-elles aider à accélérer le jeu?   
Oui. Nous savons que les Règles du golf ne représentent qu’une partie de la solution, mais un bon nombre des 
modifications proposées viennent appuyer un rythme de jeu plus rapide en encourageant les joueurs à jouer 
promptement. Ces propositions incluent un temps maximum recommandé (40 secondes) pour jouer un coup, en 
insistant aussi sur le fait que les joueurs sont capables de procéder plus vite que cela. On exhorte aussi les joueurs à 
adopter le «prêt à jouer» lorsqu’il est possible de le faire de manière sécuritaire et responsable. D’autres 
changements qui peuvent avoir un impact positif sur la vitesse de jeu : la méthode simplifiée pour laisser tomber une 
balle, le temps de recherche réduit pour une balle perdue, la possibilité pour les comités d’établir à leur discrétion des 
« zones de pénalité » (présentement obstacles d’eau) à des endroits qui ne contiennent pas d’eau et de marquer tous 
ces endroits en rouge (dégagement latéral toujours permis) ainsi que l’option de laisser le drapeau dans le trou 
pendant les coups roulés.  
 

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148674720575
http://rules.golf.randadigital.com/#resourcesarea


17. Est-ce qu’il y a des changements qui ont été considérés, mais non proposés?  
Oui. Dans ce projet, nous avons revu chacune des 34 règles. Nous proposons une foule de changements venant 
surtout de suggestions présentées par la communauté golfique au cours des années. Il va de soi évidemment qu’un 
nombre important de suggestions ont aussi été considérées sans toutefois mériter d’être incluses dans les nouvelles 
règles proposées. Pour de plus amples détails, voir l’exposé Certain Topics or Proposals Not Addressed in the Proposed 
New Rules of Golf for 2019.   
 
18. La version préliminaire des nouvelles règles semble quand même assez longue, aurait-il été possible de la faire 
plus courte et plus simple?  
Alors que les nouvelles règles du golf proposées pour 2019 seront plus faciles à comprendre et à appliquer, il n’en 
reste pas moins que le golf est un sport compliqué en soi qui est joué à l'extérieur partout sur la planète sur des 
terrains non standardisés, au milieu de gens, d’animaux, de véhicules et d’une variété d'autres objets. Les règles 
doivent nécessairement couvrir plusieurs situations différentes.   
 
Notre révision n’a pas porté sur la longueur du texte, mais plutôt sur la manière de présenter les règles pour qu’elles 
soient complètes et écrites dans un style plus simple. Comme résultat, plusieurs «règles cachées» dans le Livre des 
décisions ont été incluses directement dans le Livre des règles pour faciliter la consultation et la compréhension. De 
plus, un des changements importants sur la présentation des règles est l’introduction d’une «Édition du joueur», une 
version plus courte du livre qui se concentre sur les règles les plus pertinentes du point de vue du joueur et les plus 
couramment utilisées. 
 
Questions sur la présentation des règles  
 
19. Quelle est la différence dans la présentation des futures règles?   
Les nouvelles règles sont écrites dans un style moderne et simple, avec un vocabulaire plus simple, des phrases 
courtes, des listes à puces et des en-têtes explicatifs. Chaque nouvelle règle inclut un «énoncé de l’objectif» pour 
expliquer les concepts clés et on fait un usage plus important d’outils visuels comme des illustrations et des tableaux.  
 
20. Va-t-on utiliser la technologie pour favoriser l’accès aux nouvelles règles?   
Nous allons continuer d’examiner et d’adopter la technologie propre à présenter les règles sur différentes 
plateformes digitales compatibles avec les divers appareils électroniques sur le marché. L’usage accru de liens, de 
vidéos et d’outils de recherche pourra faciliter un accès rapide et efficace aux réponses recherchées et autre matériel 
explicatif, autant sur le terrain qu’à l’extérieur. Nous espérons tirer avantage de toutes les avancées technologiques 
pour fournir des ressources numériques qui viendront aider à l’application des nouvelles règles.  
  
21. En quoi consiste l’Édition du joueur?   
L’Édition du joueur sera l’ouvrage principal distribué aux golfeurs du monde entier. Le texte est écrit à la deuxième 
personne (utilisant «vous» plutôt que «le joueur») et c’est une version plus courte des Règles du golf qui facilite la 
recherche de réponses aux situations qui se présentent sur le terrain. L’Édition du joueur est un vrai livre des règles et 
non un résumé ou «guide rapide ». Il ressemble au livre complet des règles et, même s’il est sous forme condensée, il 
peut fournir la même réponse qu’on pourrait trouver dans le livre complet. Les situations les moins courantes ne sont 
pas incluses, mais l’Édition du joueur vous indique où trouver la réponse dans le livre complet des règles.    
 
22. Où peut-on trouver les règles et procédures à l’intention des comités en charge d’une compétition ou d’un 
parcours?   
Dans le processus de réorganisation des nouvelles règles, l’information qui ne concerne que les comités en charge 
d’une compétition ou d’un parcours de golf (spécialement la règle 33 des règles actuelles) a été retirée des Règles du 
golf et sera publiée séparément dans un manuel appelé «Procédures des comités». Ce document couvrira toutes les 
questions qui touchent à la conduite d’une compétition (comme la remise des cartes de scores) ainsi que l’adoption 
de règles locales et le texte recommandé. Le document «Procédures des comités» existe présentement sous forme 
d’ébauche que nous espérons pouvoir partager à une date ultérieure.  



 
23. Est-ce qu’il y aura un Livre des décisions à l’avenir?   
Nous allons continuer d’offrir des directives détaillées sur l’interprétation des règles, mais le Livre des décisions qu’on 
connaît sous forme de questions et réponses sera remplacé par un «Manuel». Ce manuel servira de guide explicatif 
structuré par règle pour orienter l’interprétation de chacune selon le cas qui se présente plutôt que de recourir à une 
décision précise comme seule méthode de solution. Le manuel existe présentement sous forme d’ébauche que nous 
espérons pouvoir partager à une date ultérieure.   
 
24. Est-ce qu’il y aura un nouveau Livre des décisions en 2018?  
Non. L’édition actuelle des Décisions sur les règles du golf 2016-2017 continuera d’être officielle jusqu’à l’entrée en 
vigueur des nouvelles règles en 2019.   
 
Autres questions  
 
25. Est-ce que ce projet inclut les règles relatives aux bâtons et aux balles?  
Le projet de modernisation des règles concerne les règles du jeu et ne s’adresse pas aux spécifications ou à la 
performance des bâtons et des balles. Par conséquent, l’absence de discussions ou de propositions à ce sujet ne doit 
pas signifier que les décisions sont arrêtées sur les modifications possibles aux règles sur l’équipement dans le futur. 
Ces règles sont d’une importance vitale pour l’avenir du golf et elles font l’objet d’une révision permanente distincte.   
 
26. Est-ce que les nouvelles règles auront un impact sur l’équipement que j’utilise présentement?  
Non. Les règles du jeu exigent que l’équipement utilisé par les joueurs soit conforme aux règles sur l’équipement,  
mais la présente révision n’aura aucun effet sur votre équipement actuel.   
 
27. Quel sera l’impact des nouvelles règles proposées sur les évaluations de parcours et les handicaps?  
Le Système d’évaluation des parcours de l’USGA est avant tout une évaluation de la difficulté d’un parcours basée sur 
la distance, les corrections de la longueur réelle de jeu et les facteurs d’obstacles qui ont une incidence sur les scores.  
Puisque les nouvelles règles du golf proposées pour 2019 ne sont pas encore en vigueur, elles n’ont aucun effet sur le 
système d’évaluation des parcours de l’USGA ou sur les systèmes de handicap utilisés ailleurs dans le monde. 
Cependant, l’USGA et le R&A travaillent présentement de concert avec d’autres associations nationales de golf pour 
développer un nouveau système de handicap mondial. Nous espérons pouvoir vous en donner des nouvelles plus tard 
cette année.   
 
28. Est-ce que les Modifications aux règles du golf pour golfeurs handicapés font aussi l’objet de ce projet?  
Oui. Une révision en parallèle de ces modifications est en cours. Nous espérons les mettre à jour pour les adapter au 
style des nouvelles règles proposées pour 2019 (terminologie commune, termes révisés, organisation, etc.). Des 
changements additionnels sont aussi à l’étude. Nous prévoyons compléter cette révision dans les mêmes délais pour 
que les modifications soient en vigueur le 1er janvier 2019.   
   
Questions sur la formation 
 
29. Quand prévoit-on commencer la formation des golfeurs sur les nouvelles règles?  
La formation des golfeurs sur les nouvelles Règles du golf 2019 devrait débuter vers la fin de l’été 2018.   
 
30. Quelles seront les ressources disponibles pour apprendre les règles?  
De concert avec les associations nationales golf du monde entier, le R&A mettra de nombreuses ressources et 
occasions de formation à la disposition des golfeurs, des administrateurs et des officiels de tous les niveaux pour 
apprendre et mieux comprendre les nouvelles Règles du golf 2019.  
- Produits numériques donnant aux golfeurs l’occasion d’apprendre à leur propre rythme et selon leur horaire.  
- Séminaires pratiques dirigés par le R&A et autres associations nationales pour assurer la formation par niveaux.  


