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DROP DES ECOLES DE GOLF 

GOLF NATIONAL 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 - CORRIGE 

NOM – Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  NOTE :      /20 

Golf : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Catégorie : U12

20 Questions – 1 point par bonne réponse – 1 seule réponse par question 
– Entourer la lettre associée à la bonne réponse

1. Lili arrache une fleur derrière sa balle dans la zone 

de départ. 

A. Elle n’a pas le droit de le faire et elle a 1 coup de pénalité. 

B. Elle n’a pas le droit de le faire et elle a 2 coups de pénalité. 

C. Elle peut arracher ce qu’elle veut dans la zone de 

départ. 

2. En faisant un coup d’essai dans la zone de départ, Tom 

fait tomber la balle du tee. Il ramasse la balle, la 

repose sur le tee et joue.  

A.Il n’a pas de pénalité. 

B. Il doit compter un coup joué. 

C. Il a 2 coups de pénalité. 
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3. En faisant une sortie de bunker, sans faire exprès Tom touche sa balle 

deux fois avec son club. 

A. Il doit compter 1 coup + 1 coup de pénalité. 

B. Il doit compter 1 coup et il n’a pas de pénalité.

C. Il ne compte pas le coup et doit rejouer le coup.  

4. Pendant que Tom putte, Lili se précipite pour enlever le drapeau posé 

par terre parce que la balle de Tom risque de le toucher. 

A. Lili n’a pas de pénalité. 

B. Lili a 1 coup de pénalité 

C. Lili a 2 coups de pénalité.  

5. Tom retrouve sa balle dans un bunker dans une 

trace de pas.  

A. Il peut ratisser la trace de pas avant de jouer. 

B. Il dropper sa balle au point le plus proche sans 

pénalité 

C. Il n’a pas le droit de ratisser le bunker. 

6. En descendant dans un bunker Lili se sert d'un club pour éviter de 

tomber.  

A. Elle n’a pas de pénalité. 

B. Lili a 1 coup de pénalité 

C. Elle a 2 coups de pénalité. 
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7. Tom est gêné par une petite pierre dans un bunker 

pour jouer sa balle. 

A. Il a le droit de se dropper sans pénalité. 

B. Il n’a pas le droit d’enlever la pierre car la balle est dans 

un bunker. 

C. Il a le droit d’enlever la pierre.  

8. La balle de Tom est contre un râteau dans un bunker. 

Tom enlève le râteau et sa balle se déplace. Il la replace 

où elle était. 

A. Pas de problème, il n’a pas de pénalité.

B. Pas de chance, il a 1 coup de pénalité. Tom doit replacer sa balle. 

C. Pas de chance, il a 1 coup de pénalité. Tom ne doit pas replacer 

sa balle. 

9. La balle de Lili est sur l’avant-green et Lili veut putter. Mais il y a une 

tête d’arrosage sur sa ligne de jeu. 

A. Elle a le droit de se dégager de cette tête d’arrosage à 1 club 

sans pénalité. 

B. Elle a le droit de se dégager de cette tête d’arrosage à 2 clubs 

sans pénalité. 

C. Elle n’a pas le droit de se dégager de cette tête 

d’arrosage. 
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10. La balle de Tom est dans un grand terrain en réparation sur le green 

et le seul point qu’il a pour se dégager est en dehors du green. 

A. Il doit dropper une balle. 

B. Il doit placer une balle. 

C. Il doit placer une balle avec 1 coup de pénalité. 

11. Tom retrouve sa balle enfoncée dans son pitch sur 

l’avant-green. Il droppe sa balle correctement derrière 

l’impact. Comme il veut putter, l’impact le gêne.  

A. Il a le droit de réparer l’impact avant de jouer. 

B. Il a le droit de se dégager gratuitement. 

C. S’il répare l’impact, il améliore sa ligne de jeu.

12. Tom joue du green mais il tape trop fort. Sa 

balle sort du green et roule sous un bosquet. 

Tom a le droit de déclarer sa balle injouable et 

de rejouer du green. 

A. Vrai  

B. Faux 

13. Lili retrouve sa balle coincée dans le creux d’un 

arbre. Elle veut dropper latéralement à moins de 2 

longueurs de club. Comment fait-elle pour mesurer ? 

A. Elle doit mesurer à partir du point à la verticale de 

l’emplacement de la balle.

B. Elle doit mesurer à partir du pied de l’arbre. 

C. Elle doit mesurer à partir de l’endroit où elle n’est plus gênée. 
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14. La balle de Tom au bord d’une mare, derrière une ligne 

rouge. 

A. Il peut faire des coups d’essai en touchant le sol. 

B. Il peut faire des coups d’essai mais il ne doit pas toucher le sol. 

C. Il ne peut pas faire des coups d’essais. 

15. La balle de Tom est dans un ruisseau à sec, derrière 

une branche. Il enlève la branche et sa balle se 

déplace. 

A. Tom n’a pas de pénalité mais il doit replacer sa balle. 

B. Tom a 1 coup de pénalité et il doit replacer sa balle. 

C. Tom a 1 coup de pénalité et il doit dropper sa balle. 

16. Après avoir cherché sa balle dans un petit bois pendant 2 minutes, 

Tom dit que sa balle est perdue. 

A. La balle de Tom n’est donc plus en jeu. 

B. La balle n’est pas encore perdue, il reste 1 

minute de recherche. 

C. La balle n’est pas encore perdue, il reste 5 minutes 

de recherche. 

17. Tom voit sa balle tomber dans une zone à 

pénalité rouge et il n’est pas sûr qu’il 

pourra la retrouver.  

A. Il a le droit de jouer une balle provisoire, pour 

accélérer le jeu.  

B. S’il joue une autre balle, elle deviendra la balle 

en jeu avec sans coup de pénalité. 

C. S’il joue une autre balle, elle deviendra la 

balle en jeu avec 1 coup de pénalité.
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18. La balle de Lili est injouable et elle droppe sa balle correctement à 

hauteur de genou. La balle touche le pied de Lili avant de toucher le 

sol et la balle reste bien dans la zone de dégagement. 

A. Le drop est bon, Lili peut jouer. 

B. Le drop n’est pas valable, il ne compte pas et Lili doit redropper. 

C. Le drop n’est pas valable mais il compte parmi les 2 drops autorisés et Lili doit 

redropper. 

19. La balle de Tom est sur le green. Il la relève pour la nettoyer mais il 

oublie de marquer son emplacement. Il replace la balle là où elle était. 

A. Il n’a pas de pénalité. 

B. Il a 1 coup de pénalité. 

C. Il a 2 coups de pénalité. 

20. Tout près du trou sur la ligne de jeu de Tom, l’herbe est relevée, c’est 

un dégât causé par des chaussures.  

A. Tom peut tasser l’herbe pour réparer le dégât. 

B. Pas de chance, Tom n’a pas le droit de tasser l’herbe. 

C. Tom peut se dégager gratuitement 
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES 
(Ces questions ne rapportent pas de points.  

Elles seront utilisées pour un éventuel départage) 

 PROFESSIONNEL

 Ryder Cup

Qui sera le Capitaine Européen de la prochaine Ryder Cup ?     LUKE DONALD 

 Tours Professionnels

Quel est le Nom du vainqueur du DP World Tour 2022 :              RORY MC ILROY
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A quelle place du DP World Tour 2022 termine Antoine ROZNER cette année : 35e

Quel est le Nom de la joueuse leader actuelle du Rolex Women’s World Golf Rankings :  

LYDIA KO (NZL) 

Quel est le classement actuel de Céline Boutier au Rolex Women’s World Golf Rankings :     

12e
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AMATEUR 

Quels sont les deux joueurs de la Ligue qui ont représenté la France aux 
Championnats du monde amateurs dames & messieurs ?  

Julien SALE (Saint Cloud)      /    Vairana HECK 

Qui a remporté le titre de Champion de Ligue Paris Ile-de-France dans les catégories 
suivantes : 

U10 Garçons :  Sunil RAMSAMY (PCC)

U10 Filles : Samah MELHLI (PCC) 
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U12 Garçons : Yilang CHEN (RCF) 

U12 Filles :  Elena LEBLOND (St Cloud) 

La Ligue a remporté cette année la 20e édition de l’Interligues U12. 
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Pouvez-vous citer le nom des joueurs qui constituaient l’équipe :  

Filles : Clara CAMILLATO (Ozoir) / Anouchka DJUMIC (St Germain) / Tiffany KONG-A-SIOU (St 
Cloud) / Lou MARTIN (PCC)

Garçons : Davon DUBOC (Sr Germain/Corbeils) / Alexandre EL KHOMRI (Feucherolles) / 
Louis LE SAGER (PIGC) / Aydan MORAT (Mt Griffon) / Sunil RAMSAMY (PCC) / 
Antonin SEASSAU (St Germain) 

En 20 éditions, pouvez-vous donner le nombre de victoires remportées par Paris Ile-de-

France : 12e 

Pouvez-vous citer l’année du/des titre(s) :

2003 / 2007 / 2008 / 2009 / 2013 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2022


