BERC UI T

GOLF CLUB

Règles locales
HORS LIMITES (Règle 27)
 Définis par des piquets blancs (et/ou clôtures)
 Beyond any white stakes bounding the course (and/or fence)
 Une balle se trouvant sur ou au-delà des routes à côté des trous
n°3, n°4, n°9, n°10, n°13, n°14, n°17 et dans le practice est hors-limites
OBSTACLES D’EAU (Règle 26)
 Définis par des piquets jaunes
OBSTACLES D’EAU LATERAUX (Règle 26)
 Définis par des piquets rouges
 Lorsque l’on joue le trou n°6, l’obstacle d’eau sur la droite et autour du green du trou n°5 est
considéré comme obstacle d’eau latéral
 Lorsque l’on joue le trou n°12, l’obstacle d’eau au-delà du green (entre le départ et le fairway du trou
n°13 est considéré comme obstacle d’eau latéral
TERRAIN EN REPARATION (Règle 25)
 Définis par des piquets bleus
 Un ravin creusé dans un bunker par l’effet de l’eau peut être considéré comme terrain en réparation
(Règle 25-1b (ii) d’application
OBSTRUCTIONS (Règle 24)
 Les pierres dans les bunkers sont des obstructions amovibles (Règle 24-1)
 Toutes les têtes d’arrosage fixes sont des obstructions inamovibles, et un dégagement d’une telle
interférence peut être obtenu selon la règle 24-2. De plus, si la balle repose hors du green, mais pas
dans un obstacle, et qu’une telle obstruction sur le green ou à moins de deux longueurs de club du
green et à moins de deux longueurs de club de la balle s’interpose sur la ligne de jeu entre la balle et
le trou, le joueur peut bénéficier du dégagement comme suit : la balle doit être relevée et droppée au
point le plus proche d’où reposait la balle qui : a) n’est pas plus près du trou, b) évite une telle
interposition, etc) n’est ni dans un obstacle, ni sur le green. La balle peut être nettoyée lorsqu’elle est
relevée.
REGLES LOCALES TEMPORAIRES : vérifier avant de jouer si d’application !

BERC UI T

GOLF CLUB

Local Rules
OUT OF BOUNDS (Rule 27)
 Beyond any white stakes bounding the course (and/or fence)
 A ball lying on or beyond the roads near the holes n°3, n°4, n°9, n°10, n°13, n°14, n°17, and in the
practice area, is out of bounds

WATER HAZARDS (Rule 26)
 Beyond any yellow stakes
LATERAL WATER HAZARDS
 Beyond any red stakes
 When playing the hole n°6, the water hazard on the right and around the green of hole n°5 is
considered as a lateral water hazard
 When playing the hole n°12, the water hazard beyond the green (between the tee-area and the
fairway of hole n°13) is considered as a lateral water hazard
ABNORMAL GROUND CONDITIONS (Rule n° 25)
 Beyond blue stakes
 Except when the ball is in a water hazard or a lateral water hazard, a player may take relief from
interference by an abnormal ground condition as follows
 (ii) In a Bunker: If the ball is in a bunker, the player must lift the ball and drop it either: (a) Without
penalty, in accordance with Clause (i) above, except that the nearest point of relief must be in the
bunker and the ball must be dropped in the bunker, or if complete relief is impossible, as near as
possible to the spot where the ball lay, but not nearer the hole, on a part of the course in the bunker
that affords maximum available relief from the condition
OBSTRUCTIONS (Rule 24)



Stones in bunkers are movable obstructions (Rule 24-1)
All fixed sprinkler heads are immovable obstructions and clearance of such interference can be
obtained according to Rule 24-2. In addition, if the ball lies off the putting green but not in a hazard
and that such obstruction on the green or within two club-lengths of the putting green and within two
club-lengths of the ball intervenes on the line of play between the ball and the hole, the player can
take advantage of the release as follows: the ball must be lifted and dropped at the nearest point
where the ball lay that: a) and not nearer the hole, b) avoids such interposition, and c) is not in a
hazard or on the green. The ball may be cleaned when lifted.

