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Newsletter de l'ASGL

Chers Adhérents et Amis,

Même si vous ne pratiquez pas assidûment la compétition vous avez certainement
entendu parler des nouvelles règles de Golf applicables au 1er Janvier 2019, qui
sont la finalité d'une initiative de modernisation des Règles livrées par le R§A de
l'USGA.
Le but est simple : faire en sorte que les Règles soient plus faciles à comprendre et
à appliquer par tous les joueurs, des professionnels aux golfeurs de loisir quel que
soit leur niveau de jeu.
Vous pouvez consulter tous ces changements en consultant le site de la FFG ou
notre site : asgolfslacanau.org
Voici quelques changements majeurs aux Règles (liste non exhaustive):
1 Balle au repos déplacée accidentellement: soit en la recherchant sur le fairway ou
le rough) soit sur le green : il n'y a plus de pénalité.
Balle en mouvement déviée accidentellement en heurtant vous même, votre
chariot....:il n'y a plus de pénalité.
Dropper une balle : Au lieu de dropper la balle à hauteur d'épaule vous devez
désormais dropper à hauteur de genou.
Balle enfoncée : vous pouvez vous dégager si votre balle est enfoncée partout
(excepté dans le sable) dans la "Zone générale" nouveau terme employé pour

désigner le "Parcours".
Sur le green : Vous pouvez putter sans enlever le drapeau ,vous pouvez toucher
votre ligne de putt ou toucher le green en indiquant la cible,vous pouvez replacer
votre balle même si elle été relevée est replacée.
Zone à pénalité: il n'y a plus de pénalité si vous enlevez des détritus(feuilles
pierres,bouts de bois..) ou vous touchez le sol avec la main ou le club dans une
zone à pénalité
Bunkers : vous pouvez enlever les détritus dans le bunker sans pénalité
ou dropper votre balle à l'extérieur du bunker avec deux coups de pénalité.
Toutes ces Règles sont destinées à faciliter le jeu, et à promouvoir une cadence de
jeu plus rapide sachant en outre que le temps maximum de recherche d'une balle
égarée est réduit à 3 minutes au lieu de 5.
Le temps maximum pour effectuer un coup est de 40 secondes et vous devez
désormais appliquer à chaque départ de trou la norme en vigueur depuis 2018 : Golf
"Prêt?jouer"...
Enfin les Comités d'organisation des compétitions en stroke Play pourront
appliquer la nouvelle forme dite "Score maximum"ou votre score par trou sera
plafonné (ex : triple bogey) et vous autorisera à relever votre balle et passer au trou
suivant.
Ces informations ne sont pas contractuelles et nous vous invitons à consulter les
Règles tel qu'énoncé en début de message (sites FFG et ASGL).
Les Règles régissant notre Jeu deviennent de plus en plus simples...alors...
qu'attendez vous pour participer aux compétitions?
Le sésame pour une meilleure intégration au sein du Club,une ambiance et une vie
sportive harmonieuses c'est la compétition.
Nos Golfs vous proposeront tout au long de la saison de nombreuses compétitions
sportives et ludiques .

Participez !
Sportivement
La Commission Sportive de l'ASGL

Ce message a été envoyé par la newsletter de l'Association des golfs de Lacanau.

Notre E-mail est communication.asgl@gmail.com
Notre website est https://asgolfslacanau.org
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