CHAMPIONNAT PROMOTION du GOLF d’ENTREPRISE
LIGUE DU CENTRE

Compétition du 13 mai 2017 sur le golf de Nançay
Règles locales
On place la balle, sur toute partie tondue ras. On rappelle qu'une balle doit être
marquée avant d'être relevée, nettoyée et placée (à moins d'une carte de score,
sans se rapprocher du trou).
Toute balle enfoncée dans son impact peut être relevée, nettoyée et dropée
sans pénalité sur tout le parcours (donc partout, sauf dans les obstacles).
Les pierres dans les bunkers sont des obstructions amovibles.
Les plaques jaunes, au milieu du fair-way, indiquent les 135m entrée de green.
Les hors-limites sont délimités par la clôture électrique ; pour raison de
sécurité, cette clôture est une obstruction inamovible (drop sans pénalité si on
risque de la toucher en exécutant son coup). On rappelle que, si on a droit à un
free-drop, on détermine d'abord le point de dégagement : c'est le point le plus
proche de la balle (et pas plus près du trou) qui supprime la gène causée par la
clôture. On droppe alors sa balle à une longueur de club de ce point de
dégagement (sans se rapprocher du trou, bien sûr).
Les dégâts faits par les sangliers sont des terrains en réparation.
Il n'y a plus de droping-zone au départ du trou n° 7.
Dans le bunker du trou n° 7, les pommes de pin sont des obstructions
amovibles (on peut donc les enlever ; sans faire bouger sa balle, sinon, pénalité
et on remet la balle à sa place). On rappelle que, en principe, il est interdit
d'enlever les détritus dans un obstacle ; cette mesure n'est donc valable que
pour ce bunker là et que pour les pommes de pin.
Temps de jeu
La Compétition se joue en 4 balles (il y a 4 joueurs par partie), elle peut donc
être très longue, si vous n'êtes pas vigilants.
On rappelle que cette Compétition ne compte pas pour le calcul de l'index : vous
pouvez donc relever votre balle dès que vous êtes sûr de ne pas faire
mieux que votre partenaire !
Vous pouvez, aussi, comme d'habitude, relever votre balle dès que vous êtes
sûr de marquer 0 point en stableford.
Je vous souhaite un bon parcours et le meilleur score possible.
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