
Trou n°6 
 

 
 

A priori, étant donné le marquage (piquets rouges), et que le bord de l’étang est propre (pas de 

buisson, pas de haut rough) si on ne retrouve pas la balle au bord de l’étang il sera certain que la 

balle repose dans la zone à pénalité (ZAP). Un souci de moins. 

Pour la procédure de dégagement : 

Ce qui compte c’est le point estimé où la balle a franchi en dernier la lisière de la ZAP (la lisière 

de la ZAP est la ligne rouge sur le schéma). 

 



Pour le joueur n°1 ce point est le point A. 

Ici le joueur devra rejouer du départ son troisième coup (les autres options ne sont pas réalistes) – 

R17.1d(1). 

 

Pour le joueur n°2 ce point est le point B. 

Ce joueur dispose de 2 possibilités (à lui de choisir) : 

- Soit rejouer du départ (jouer d’où le coup a été joué - R17.1d(1). 

- Soit dropper dans une zone de 2 longueurs de club, à partir du point B (sans se rapprocher du 

drapeau), et jouer depuis cette zone de drop - R17.1d(3). 

 

Dans tous les cas (joueur 1 et joueur 2) le joueur jouera son troisième coup. 

(1 coup joué du départ + 1 coup de pénalité, le troisième coup est à jouer ) 

 

La règle est simple, son application parfois moins. 

 

Quelques remarques par rapport à la question posée : 

 

- La situation n°1 est celle du joueur 1. 

- Les situations 2, 3 et 4 sont celles du joueur n°2 

Ce qui compte : le point où la balle à franchi en dernier la lisière de la ZAP. Ne pas oublier que la 

lisière de la ZAP se prolonge au-dessus du sol (au-dessous également), donc peu importe que la 

balle touche le sol avant, ou pas, peu importe qu’il y ait un plouf ou pas…ici aucun doute possible 

la balle sera dans la ZAP. 

 

Remarque par rapport au marquage du parcours. 

Il est peut-être à améliorer mais pour notre pratique quotidienne il convient parfaitement. 

 

Pour l’open de France ou le Masters, on marquerait la lisière de la ZAP par une ligne de peinture 

rouge sur le sol. Cela se fera de moins en moins, y compris dans les compétitions fédérales. 

La limite idéale serait la ligne où il y a rupture de pente. Cela permettrait au joueur de dropper dans 

une zone plane. Mais en marquant ainsi la ZAP des discussions existeraient pour savoir si la balle a 

bien survolé autre chose que la ZAP (en particulier les balles venant du départ blanc et reculant 

dans l’étang). 

 

La situation actuelle : la lisière de la ZAP est délimitée par l’alignement des piquets rouges qui sont 

tout au bord de l’étang (cela permet aux jardiniers de tondre sans se préoccuper des piquets). 

Ainsi dès qu’une balle touche ou survole le fairway avant d’aller dans l’eau c’est la situation du 

jouer n°2 – possibilité de dropper là où la balle est entrée dans l’étang. 

Si à aucun moment la balle ne survole le fairway, et va directement dans la ZAP, c’est la situation 

n°1, obligation de rejouer du départ. 

 

FranÇois 

 

 

 

 

 

 

 


