
Cette règle traite d'un principe fondamental du golf : jouer la balle comme elle repose. 
Chaque joueur doit être attentif car il convient de déterminer si une balle s'est 
déplacée et quelle est la cause de ce déplacement.

Je me mets à l'adresse et ... zut ! ... en faisant mon coup 
d'essai, je déplace ma balle !
- dans la zone de départ : la balle n'est pas en jeu. Elle peut 
être replacée sans pénalité - R 6.2b(5)
- sur le green : pas de pénalité - R 13.1d(1). Cependant, la 
balle doit être replacée sous peine de 2 coups de pénalité 
selon la R 14.7a
- partout ailleurs : sauf si le déplacement est causé lorsque 
le joueur cherche sa balle, c'est 1 coup de pénalité.

Balle au repos
déplacée (R 9.4)

UNE REGLE
à la l     upe

LA
 C

ITA
TI

ON " Ce qu'il y a de passionnat au golf,
c'est  que même si on joue très mal, il
est toujours possible de faire pire !"

Dave Berry, artiste, écrivain

INFOS
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Les résultats du 2ème tour du championnat départemental qui 
s'est déroulé le 10 avril sur le golf de Royan sont disponibles sur le 
site du Comité.

Ce deuxième tour a vu s'opposer 5 clubs du département :
La Prée, La Rochelle Sud, Rochefort, Royan et Saintes.

Un grand merci au club de Royan pour la qualité de son accueil et 
à ses bénévoles pour leur investissement à aider les enfants.

Prochain tour le 15 mai au golf de Saintes.

Les Lauréats du mois
ROYAN 1, ROYAN 2 et SAINTES 2 : c'est le podium provisoire du Champion-
nat Départemental par équipes 2022.
Mais rien n'est joué, il reste 2 tours : La Prée (mai) et Saintes (octobre).
Toutes les équipes ont encore leur chance ! 

VADEMECUM
La version 2022 complète éditée par 
la ffgolf  est disponible en téléchar-
gement sur le site du CDGolf  17.
Vous pouvez également la retrouver 
sur l'extranet ffgolf, le site arbitrage 
(arbitrage.ffgolf.org), le site des OBEC 
(oec.ffgolf.org) et le site de la ffgolf.
Bonne lecture.

Championnat
Départemental de Pitch & Putt

L'Appel du 18 Juin
Faute de participants,

Royan et Montendre annulés.
Saintes, seulement 31 joueurs !

Motivez vos troupes pour le
tour suivant à La Vallade le

samedi 18 juin 2022

Dimanche 15 mai - La Prée
Championnat Départemental par équipes - Tour 2

Dimanche 15 mai - Saintes
Championnat Départemental Jeunes - Tour 3

Samedi 28 mai - Montendre
Championnat Départemental Pitch & Putt

Les RENDEZ-VOUS à venir

Annulé

De l'ambition pour une aventure emprunte de passion et de coeur qui a 
débuté il y a 3 ans avec le concours d'une équipe qui a travaillé avec beaucoup 
de conviction pour offrir aux golfeurs un nouveau territoire privilégié 
d'émotions à partager.
Evènement marquant de 2022, ce nouveau parcours compact 18 trous, niché 
au coeur du domaine de Pique-Fesse à La Jarne, sera inauduré

le vendredi 10 juin 2022.

Michel Duquenne, président, explique : 
"Notre vision a été de créer un parcours différent de l'existant correspondant 
aux nouvelles attentes en matière de consommation de loisirs. En équilibre avec 
son environnement naturel, il sera doté de quelques trous spectaculaires qui 
donneront une dimension différente du parcours actuel.
Avec le 9 trous existant, véritable jardin golfique, les joueurs pourront disposer 
de 27 trous exceptionnels incluant également la possibilité de jouer 18 trous en 
Pitch & Putt. En épousant et en respectant la nature du site, nous avons créé des 
options de jeu originales  permettant aux joueurs de prendre énormément de 
plaisir.
En cours d'achèvement, nous réalisons les derniers aménagements et nous 
espérons que ce nouveau parcours comblera les aspirations de tous ceux qui 
auront la chance de le jouer."

La Rochelle Sud, une nouvelle vision du golf.
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