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Règle : N° 18
1ere question

Balle au repos déplacée
Vrai ou faux ?

Règle : N° 18

Balle au repos déplacée

Votre réponse

En stroke play, sur le green, une joueuse fait des coups d’essai près de sa balle qu'elle déplace
accidentellement. La joueuse n'encourt aucune pénalité.

2eme question

Vrai ou faux ?

Règle : N° 18

Balle au repos déplacée

Votre réponse

Il n’y a pas de pénalité si un joueur déplace sa balle en la cherchant dans un terrain en réparation.

3eme question

Question à choix multiple (QCM)

Règle : N° 18

Balle au repos déplacée

Votre réponse

Un joueur replace sa balle sur le green. Avant qu’il ne joue, une rafale de vent la déplace.
Sa marque n’avait pas été enlevée .
A) Il doit la jouer de l’endroit ou elle s’immobilise avec un coup de pénalité
B) Il doit la jouer de l’endroit où le vent l’a déplacée, sans aucune pénalité
C) Le joueur n'encourt aucune pénalité et doit replacer sa balle devant la marque.
4eme question

Question à choix multiple (QCM)

Règle : N° 18

Balle au repos déplacée

Votre réponse

La balle de Marcel arrive au premier coup sur le green de ce par 3 à 10 centimètres du trou.
Claude joue alors, et sa balle vient heurter celle de Marcel et la rentre dans le trou.
A) Super dit Marcel, c’est mon premier ‘’trou en un’’,
j’offre le champagne au Club house.
B) Non, lui dit Claude, tu dois la replacer sans pénalité là ou elle était,
et finir le trou.
C) Ce qui est certain dit le troisième joueur, c’est que Claude prend 2 coups de
pénalité pour avoir touché la balle de Marcel sur le green, avec sa balle selon la
Règle 18-3B.
5eme question

Question sur les ‘’Définitions’’ (QCM)

Voir les définitions

Votre réponse

Quel est le statut d'un arbre énorme, tombé et détaché de sa souche ?
A) Obstruction amovible
B) Obstruction inamovible
C) Détritus
D) Terrain en réparation
E) C'est un arbre, il fait partie intégrante du parcours

