
« Mesurez-vous aux règles de Golf »

Règlement

1. Objet
La compétition « Mesurez-vous aux règles de Golf » est organisée par l’Association
Sportive du Golf de Montauban pour vous permettre de mieux appréhender les nouvelles
règles en vigueur depuis le 1er Janvier.

Si la plupart d’entre-vous maîtrisent ces règles, certains peuvent peut-être se trouver
désarçonnés par quelques points particuliers. Cette compétition vous donne l’occasion
de vérifer votre maîtrise ou d’éviter les pièges. Elle vous permettra, en tout cas nous
l’espérons, de parfaire vos connaissances.

Note : dans la suite de ce règlement, la compétition « Mesurez-vous aux règles de Golf »
sera simplement notée « la Compétition ».

2. Déroulement
La Compétition se déroulera du 1 septembre au 30 octobre. À l’issue de cette période, le
gagnant sera désigné et se verra ofrir un prix qui ne sera pas qu’honorifque.

Chaque semaine, un questionnaire sur les règles vous sera proposé. Les questions seront
soit un QCM, soit un « Vrai-Faux » ou un mélange des deux options de réponse

Les questions porteront sur :

• les règles 1 à 24 du Livre des Règles
• les défnitions

À l’issue de cette compétition le classement sera établi suivant la notation proposée ci-
dessous

3. Participation
La Compétition est réservée aux seuls membres de l’Association Sportive. Chaque
membre pourra se connecter sur le site de l’Association Sportive sur lequel fgurera la
rubrique « Mesurez-vous aux Règles de Golf ». À la première connexion, le joueur devra
fournir son nom , son prénom, un avatar et un mot de passe. Après vérifcation de son
appartenance réelle à l’AS, il sera dirigé vers les questionnaires.



Les questions seront regroupées en questionnaires. Chaque questionnaire (1 par
semaine) est indépendant. Chaque questionnaire portera sur l’ensemble des règles et
comportera 18 questions (le nombre 18 est magique au golf semble t’il).

Le joueur n’a pas de date limite pour répondre à un questionnaire si ce n’est la date limite
de participation (30 octobre), ni d’ordre imposé. Mais il devra cependant à un moment
donné, et avant la date limite de participation, valider ses réponses pour chaque
questionnaire. Il lui sera alors impossible de modifer ses réponses. Ainsi tout
questionnaire dont les réponses ne seront pas validées ne sera pas pris en comte.

4. Notations
Pour pouvoir être noté sur un questionnaire, celui-ci devra être validé. À partir de ce
moment, plus aucune modifcation par le joueur ne sera possible.

Questions Style « Vrai-Faux » :

Un (1) point par bonne réponse. Cependant un joueur qui cocherait les deux réponses se
verra attribuer la note de zéro (0) pour cette question.

Questions style QCM

Trois réponses possibles seront proposées. Un point par bonne réponse. Il est possible
exceptionnellement que certaines questions demandent deux réponses, d’autres une
seule. Mais ils n’y aura jamais trois réponses justes possibles. En conséquence un joueur
qui cocherait les trois réponses se verra attribuer la note de zéro (0) pour cette question.

Points bonus

Pour chaque question, il vous sera demandé quelle est la règle applicable. Il s’agit ici de
donner soit le numéro de la règle (premier niveau) soit «D» si la réponse est une défnition.

Il est possible dans les QCM, même si cela sera évité autant que faire se peut, que
plusieurs règles justifent les réponses. Il vous sera alors demandé la règle « principale »
c’est à dire celle qui est la première mise en application en fonction de la situation
décrite. 

Note du joueur

La note du joueur sera la somme des bonnes réponses et des points bonus obtenus
pendant l’ouverture à la compétition.

Il est évident que pour augmenter votre score, vous aurez besoin de feuilleter un petit peu
le livre des règles.

Départage en cas d'égalité

En cas d'égalité, le premier départage sera fait sur le nombre de points obtenus hors
points bonus.



En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort sera efectué.

5. Conseils aux joueurs
Les questions seront en grande partie issues des questionnaires du R&A. Vous pouvez
donc commencer par faire ces questionnaires et vous en inspirer pour répondre. :
https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/quiz

Consultez aussi les documents utiles :

• Le Livres des Règles :

• téléchargement sur le site de le FFG : https://www.fgolf.org/Jouer/Regles-et-

reglements puis télécharger « le Livre des Règles 2019 »
• téléchargement de l'application du R&A : https://www.randa.org/en/apps

• L’édition du joueur des Règles de Golf 

• disponible à l’Accueil du Golf

• L’essentiel des Règles de Golf : 

• disponible à l’accueil du Golf

Enfn lisez TRÈS correctement les énoncés : « placer une balle » n’est pas « dropper une
balle ». Cette erreur donnera évidemment une réponse fausse.
Analysez les énoncés :

• dans quelle condition la balle se trouve t’elle ?
• sur quelle zone du parcours la balle se trouve t’elle ?
• la compétition est-elle un stroke-play ou un match-play ?
• Le tour a t’il commencé ou pas ?
• ...

Amusez-vous ...

https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/quiz
https://www.randa.org/en/apps
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements
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