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Les zones à pénalité sont définies soit en rouge, soit en jaune. Cela détermine 
vos options de dégagement (voir les diagrammes page suivante).

Vous pouvez vous tenir dans une zone à pénalité pour jouer une balle qui repose à l’ex- 
térieur de la zone à pénalité, y compris après vous être dégagé de la zone à pénalité.

Votre balle est dans une zone à pénalité lorsqu’une partie quelconque de la balle 
repose sur ou touche le sol ou n’importe quoi d’autre à l’intérieur des lisières de la 
zone à pénalité, ou surplombe la lisière ou toute autre partie de la zone à pénalité.

Si votre balle n’a pas été retrouvée et que l’on est sûr ou quasiment certain qu’elle repose 
dans une zone à pénalité, vous pouvez vous dégager avec pénalité selon cette Règle. 
Mais si l’on n’est pas sûr ou quasiment certain que votre balle repose dans une zone 
à pénalité et qu’elle est perdue, vous devez prendre un dégagement coup et distance. 

Les situations de dégagement courantes lorsque votre balle se trouve dans une 
zone à pénalité sont les suivantes :

LES ZONES À PÉNALITÉ
RÈGLES DE BASE ET DÉGAGEMENTS DE SITUATIONS COURANTES RÈGLE 17

LES ZONES À PÉNALITÉS - RÈGLE 17
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LES BUNKERS
RÈGLES DE BASE ET DÉGAGEMENTS DE SITUATIONS COURANTES RÈGLE 12

LES BUNKERS - RÈGLE 12

Votre balle est dans un bunker quand une partie quelconque de la balle touche le sable 
sur le sol à l’intérieur de la lisière du bunker.

Votre balle est également dans un bunker si elle est à l’intérieur de la lisière du bunker 
et repose sur ou dans un détritus, une obstruction amovible, une condition anormale 
du parcours ou un élément partie intégrante dans le bunker.

Si votre balle repose sur de la terre, de l’herbe ou sur tout autre élément naturel 
poussant ou fixé à l’intérieur de la lisière d’un bunker sans toucher de sable, votre 
balle n’est pas dans le bunker.




