
 

Questions de Règles 09/2020  

 

Question : Un joueur retrouve sa balle reposant sur ou contre le socle en béton d’un 

piquet de zone à pénalité. Peut-il se dégager de ce socle en béton qui interfère avec 

son coup selon la R16.1 ?  

Réponse : OUI  

Contrairement à ce qui vient d’être évoqué pour les piquets de hors limites et leur 

socle, une précision sur les Règles Locales Spécifiques applicables sur toute 

compétition à Gap-Bayard répond à cette problématique.  

2 Zones à pénalité: (R17)  

• • Sur les trous n°7 et 15, les zones à pénalité rouges dont les lisières opposées ne 

sont pas matérialisées s'étendent à l'infini.  

• • En l’absence de ligne rouge, la lisière de la zone à pénalité est définie par la 

ligne reliant au niveau du sol les bords des socles béton situés côté zone à pénalité. 

Le socle béton est dans la zone générale et est une obstruction inamovible.  

 

Commentaire : Pourquoi une telle différence ?  

Une Règle Locale Spécifique ne peut déroger aux Règles de Golf (Elément de 

limites).  

Pour la zone à pénalité, en l’absence de ligne rouge, la lisière de la zone à pénalité 

est définie par la ligne entre les points les plus à l’extérieur des piquets au niveau 

du sol, et les piquets sont à l’intérieur de la zone à pénalité. Ce qui voudrait dire 

que si l’on imagine cette ligne sur un socle, pour une balle reposant côté parcours, 

on peut se dégager selon la R16.1 et par contre si la balle repose sur le socle côté 

zone à pénalité, on ne peut pas se dégager car la R16.1a(2) l’interdit…  

Prendre une telle règle locale donne le même statut à tout le socle.  

Petit point de détail, si la balle repose dans la zone à pénalité, même si le socle a le 

statut d’obstruction inamovible il n’est pas possible de s’en dégager (Cf.R16.1a(2)) 


