REGLES LOCALES DailyGolf Reims Bezannes
(modifiées le 29 03 2021)
On place la balle sur les zones tondues ras à moins d’une longueur de club sans se rapprocher du trou et en restant
sur la même hauteur de tonte.
Zones à pénalités et Dropping zone :
-

Pour toute balle à l’intérieur de la zone à pénalités du trou n° 9, piquets jaunes, en plus des options de la
règle 17-1 et 17-2, le joueur peut dropper, avec un coup de pénalité, une balle dans la dropping zone située à
gauche du green.

-

La dropping zone est matérialisée par un piquet. Le joueur doit se dropper à 2 longueurs de club de ce piquet
sans se rapprocher du drapeau.

-

La droite du trou 8 est en zone à pénalités, piquets rouges. Il est interdit de jouer ou récupérer sa balle (y
compris avec une épuisette) dans les zones privatives qui ne font pas partie du parcours (derrière le grillage de
limite du parcours).

Obstructions amovibles :
-

Pierres dans les bunkers.
Cibles Balises, piquets de distances 135m et piquets de zones à pénalités rouge ou jaune.

Obstructions inamovibles :
-

Toutes les plantations avec tuteur - Regards et bouches d'arrosage - Les poubelles, les nettoyeurs à balles et
les bancs sur le parcours. Dégagement selon la règle 16. Une obstruction inamovible ne doit jamais être
enlevée y compris les objets définissant les hors limites (pénalité de 2 coups).

Balle enfoncée :
-

Dans le rough, une balle enfoncée dans son propre impact peut être relevée, dropée mais sans être nettoyée.

Bunker :
-

Dans les bunkers non ratissés, une balle peut être relevée et replacée dans le bunker à moins d’une longueur
de club sans se rapprocher du trou.

Pénalités pour infraction aux règles locales
-

Stroke-play : 2 coups de pénalité, match-play : perte de trou.

Les appareils de mesure de distance sont autorisés hors ceux permettant les corrections de pente et sont interdits aux
juniors (U18).

REGLES FFG pour rappel
Comportement incorrect :
Si un joueur ou son cadet se comporte de manière incorrecte (jet de club, coup de club dans le sol, le sac ou le chariot,
paroles grossières, etc.) ou s’il ne respecte pas l’étiquette, y compris à l’entraînement, il sera informé que le Comité se
prononcera sur une possible disqualification ou exclusion du club.
De plus, il est interdit aux joueurs, à leurs cadets, aux capitaines et aux donneurs de conseils de fumer (y
compris la cigarette électronique) pendant un tour lors de toute compétition ouverte aux juniors (U18), à savoir
toutes les épreuves autres que celles réservées aux mid-amateurs, aux seniors ou aux joueurs d’entreprise.
Pénalité pour infraction au règlement : Disqualification sur décision du Comité

