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DROP DES ECOLES DE GOLF
GOLF NATIONAL
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 - CORRIGE

NOM – Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Golf : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE :

/20

Catégorie : U16

20 Questions – 1 point par bonne réponse – 1 seule réponse par question
– Entourer la lettre associée à la bonne réponse
1. En Foursome, le partenaire ne doit pas :
A. Se tenir sur une extension de la ligne de jeu derrière le joueur dès qu’il commence à
prend son stance
R22.2
B. Marquer, relever et replacer la balle si ce n’est pas son tour de jouer
C. Dropper la balle si ce n’est pas son tour de jouer

2. Laquelle des affirmations suivantes est correcte :
A. Se dégager d'un mauvais green n’est pas obligatoire
B. Le dégagement d’un mauvais green n’est obligatoire que si la balle repose sur le mauvais
green
C. Le dégagement d’un mauvais green est obligatoire si le joueur doit prendre son
stance sur le mauvais green.
R13.1f

3.

Un joueur joue son 2ème coup, cherche sa balle 1 minute puis annonce qu'il repart en arrière jouer
une balle provisoire. Il droppe et joue une balle de l'endroit où il a joué son coup précédent. A ce
moment-là, il est averti que sa balle d'origine a été retrouvée dans le délai de 3 minutes. Quelle
est la décision ?
A. Le joueur peut choisir de continuer le jeu soit avec la balle d'origine soit avec la balle
provisoire.
B. Le joueur doit continuer le jeu avec la balle d'origine.
R18.3a et R18.3c
C. Le joueur doit continuer le jeu avec la balle provisoire.
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4.

Dans un bunker, un joueur enlève des pommes de pin derrière sa balle provoquant son
déplacement. Il la replace et la joue. Il encourt :
A. 1 coup de pénalité
R15.1
B. 2 coups de pénalité
C. 3 coups de pénalité

5.

Un joueur envoie sa balle vers une zone de gros rough. Il annonce et joue une balle provisoire
qu’il envoie plein fairway. Le joueur retrouve sa balle d’origine dans les 3 minutes, totalement
injouable. Que doit-il faire ?
A. Il doit continuer avec la balle d’origine et se dégager selon la Règle 19 R18.3c
B. Il peut jouer sa balle provisoire
C. Il a le choix entre ces deux propositions

6.

Un joueur rate sa sortie de bunker et frappe le sable dans un geste de colère. Il encourt :
A. Pas de pénalité
R12.2b
B. 1 coup de pénalité
C. 2 coups de pénalité

7.

Un joueur demande à son cadet de prendre en charge le drapeau. Malheureusement, la balle
touche le drapeau que le cadet, distrait, n’a pas retiré assez vite. Quelle est la décision ?
A. Pas de pénalité et le coup doit être rejoué.
B. Pas de pénalité et la balle doit être jouée comme elle repose
R13.2b
C. 2 coups de pénalité et la balle doit être jouée comme elle repose

8.

Quelle affirmation est correcte ?
A. Après avoir déterminé sa zone de dégagement, un joueur peut retirer des détritus
dans la zone où il va dropper.
R15.1a
B. Un joueur ne peut réparer des dommages sur le green que si sa balle repose sur le green
C. Un joueur peut déclarer sa balle injouable n’importe où sur le parcours

9.

Quelle action est pénalisable dans un bunker ?
A. Toucher le sable pendant le backswing
R12.2b
B. Frapper le sable de colère après avoir raté un coup
C. S’appuyer sur un club en attendant son tour de jouer

10. Un joueur marque sa balle sur le green mais avant qu’il n’ait le temps de la relever, une grosse
rafale de vent envoie la balle dans le trou. Quelle affirmation est correcte ?
A. Le trou est terminé
R9.3
B. Le joueur doit replacer la balle devant sa marque sans pénalité
C. Le joueur doit replacer la balle devant sa marque avec un coup de pénalité
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11. La balle d’un joueur est endommagée, sur un trou, à la suite d’un coup. Il peut changer de balle :
A. Si la balle est coupée, fendue ou déformée
B. Uniquement si balle est coupée ou fendue
R4.2c
C. Si la balle est rayée ou éraflée.

12. Un joueur enlève un piquet de hors limites qui interfère avec son swing. Quelle affirmation est
correcte ?
A. Le joueur encourt 2 coups de pénalité à moins qu’il ne replace le piquet dans sa
position d’origine avant de jouer.
R8.1a et R8.1c (1)
B. Il n’y a pas de pénalité, que le joueur replace ou pas le piquet avant de jouer
C. Le joueur encourt 2 coups de pénalité, qu’il replace ou pas le piquet avant de jouer

13. Au départ de ce trou, un joueur rate son complètement son coup. La balle tape un arbre, revient
en arrière et s’immobilise à l’intérieur de la zone de départ contre une marque de départ. Que
peut faire le joueur ?
A. Il peut retirer la marque de départ qui le gêne avant de jouer la balle
B. Il peut relever la balle et la placer, sans pénalité, n’importe où dans la zone de départ,
y compris en la posant sur un tee.
R6.2b
C. Il doit la jouer comme elle repose ou la déclarer injouable
14. Un joueur se dégage d’un terrain en condition anormale. Pour mesurer sa zone de dégagement,
il utilise son fer 9 et droppe correctement. La balle roule et sort de la zone mesurée avec le fer 9
mais reste à l’intérieur de la zone définie par une longueur de driver.
A. La balle doit être redroppée sans pénalité
B. La balle doit être redroppée avec un coup de pénalité
C. La balle est en jeu et doit être jouée comme elle repose
R14.3

15. Du départ, un joueur envoie sa balle dans un rough épais. Il annonce et joue une balle provisoire
qui prend la même direction. Arrivé sur place, il retrouve ses 2 balles proches l’une de l’autre
mais, n’ayant pas fait de signe distinctif, il est incapable de dire quelle est la balle d’origine et
quelle est la balle provisoire. Que doit-il faire ?
A. Il doit choisir une des deux balles et la considérer comme la balle provisoire. Il jouera son
3ème coup
B. Il doit choisir une des deux balles et la considérer comme la balle provisoire. Il jouera
son 4ème coup
R18.3c (2)
C. Les deux balles sont perdues Il doit retourner au départ en jouer une troisième. Il jouera
son 5ème coup
16. La balle de Max repose sur une partie de l’avant-green entre le green et un bunker. La balle de
Jo repose dans ce bunker et c’est à lui de jouer en premier. En jouant le coup, Jo envoie du sable
sur et autour de la balle de Max.
A. Max peut relever sa balle et la nettoyer avant de la jouer
B. Max peut relever sa balle, la nettoyer et retirer le sable autour de sa balle avant de la
jouer.
R8.1d (1)
C. Max doit jouer sa balle comme elle repose sans retirer le sable.
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17. Les balles de Max et Jo sont toutes les deux sur le green, proches l’une de l’autre. C’est à Max
de jouer en premier et il demande à Jo de déplacer son marque balle d’une tête de putter. Ce
que fait Jo. A son tour de jouer, Jo oublie de replacer son marque balle et joue la balle où elle
repose. Il encourt :
A. 1 coup de pénalité
B. 2 coups de pénalité
R14.7
C. Max est disqualifié

18. Un joueur joue devant les marques de départ. Il encourt :
A. 2 coups de pénalité et il doit rejouer de l’intérieur de la zone de départ. Le coup joué
ne compte pas.
R6.1b
B. 1 coup de pénalité et il doit continuer de jouer la 1ère balle
C. 1 coup de pénalité et il doit rejouer de l’intérieur de la zone de départ. Le coup joué ne
compte pas.
19. Un joueur joue sa balle sur le fairway mais le coup n’est pas terrible. La balle frappe un arbre,
revient en arrière et rebondit sur son sac. Il encourt :
A. Aucune pénalité
R11.1a
B. 1 coup de pénalité
C. 2 coups de pénalité

20.

Durant les journées d’entraînement d’une épreuve fédérale, quelle affirmation est correcte ?
A. Vous ne pouvez faire que 2 approches depuis le bord du green
B. Vous ne pouvez faire que 4 putts d’entraînement
C. Dans les bunkers de green, vous ne pouvez faire qu’1 seule sortie vers le green.
Vademecum 1.2-2 §9/ Practice et entraînement
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES
(Ces questions ne rapportent pas de points.
Elles seront utilisées pour un éventuel départage)

PROFESSIONNEL


Ryder Cup
L’édition 2020, disputée en 2021, a vu les USA écrasé l’Europe sur le score de 19 à 9 !
La 44e édition se jouera-t-elle en 2022 ou 2023 et dans quel pays ?

Italie – Marco Simone Golf & Country Club – Rome

 Tours Professionnels
Quel est le Nom du leader du World Golf Ranking : Jon RAHM (Espagne)
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Quel est le Nom du vainqueur du DP World Tour 2021 (European Tour) :

Collin MORIKAWA (USA)

Quel est le Nom du vainqueur de la Fedex Cup (PGA Tour) :

Patrick CANTLAY (USA)
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Quel est le Nom de la leader du Women’s World Golf Ranking : Nelly KORDA (USA)

Quelle joueuse française à gagner l’Open de France Féminin : Céline BOUTIER

Elle remporte également cette année la Solheim Cup avec l’Equipe Européenne et le Shoprite
LPGA Classic

2021 – DROP U16

7

Ligue de Golf Paris Ile-de-France
2, Avenue du Golf
78280 GUYANCOURT

Tél. : 01 30 43 30 32
E-mail : contact@lgpidf.com

Quels sont les anciens joueurs de la Ligue Hommes et Femmes à avoir gagné un
tournoi sur un circuit professionnel européen lors de la saison 2021 :

Antoine ROZNER (Club amateur : RCF)
1 : Commercial Bank Qatar Masters (Seul Français vainqueur de l’European Tour)

Thomas LEVET (Club amateur : RCF)
2 : Legends Open de France et Scottish Seniors (Legends Tour)

Charlotte Liautier (Club : Saint Nom)
1 : Santader Golf Tour Barcelona (Let Access Series)

2021 – DROP U16

8

Ligue de Golf Paris Ile-de-France
2, Avenue du Golf
78280 GUYANCOURT

Tél. : 01 30 43 30 32
E-mail : contact@lgpidf.com

AMATEUR



Championnats de France individuels
En 2021, 3 titres ont été décrochés par de jeunes de la Ligue sur les différents
championnats de France.
Pouvez-vous donner les noms de ces 3 champions/championnes et leur titre de
champion
1 : Hugo LE GOFF (U13) – Champion de France Messieurs
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2 : Carla DE TROIA (St Germain – U15) – Championne de France Minimes

3 : Louis ANCEAUX (Villarceaux – U16) – Champion de France Minimes
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Quelle minime fille de la Ligue a brillé cette année, en épreuves par équipes et en
épreuves individuelles ? Donner son nom et ses performances :
-

Vairana HECK (RCF)
Vainqueur de la Solheim Cup Juniors avec l’équipe européenne
Finaliste des Championnats d’Europe Girls par équipes avec la France
Médaille de Bronze avec l’équipe de France à l’European Young Masters
Vice-Championne de France Dames – Finaliste Coupe Gaveau
2e des Internationaux du Portugal Dames
5e de l’European Young Masters Girls
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