Les nouvelles règles 2019 en vidéo

Vous le savez tous, beaucoup de règles de golf ont changé cette année. Je
vous propose d’en voir 9 importantes, expliquées en vidéo.
Vous pouvez aussi télécharger ces 20 règles sous forme de fiche
mnémotechnique en cliquant ici afin de vous en faire une aide précieuse sur
le terrain.
Merci à Joël de Mon coach de golf pour cette vidéo et cette fiche.

Polémique Li Haotong

Dimanche 27 janvier, lors de l’Omega Dubaï
Desert Classic, le joueur chinois Li Haotong
s’est vu infliger 2 coups de pénalité après
avoir rentré son dernier putt au 18. La
raison : son caddy l’aurait aidé dans son
alignement lors de ce dernier putt, alors
que selon les nouvelles règles en vigueur, l’alignement par le caddy est
interdit quel que soit l’endroit du parcours.
Regardez bien la vidéo ci dessous :
Your browser does not support iframes.
Si on voit nettement le caddy aider à la lecture de la ligne de putt, on le
voit aussi se dégager de cette ligne dès que son joueur de déplace pour
prendre son stance. Brandel Chamblee, journaliste expert en golf qui opère
depuis très longtemps derrière les micros américains tout le long de
l’année, pense que les officiels de l’European Tour ont commis une
grossière erreur en donnant cette pénalité au joueur chinois.
Au delà de cette polémique c’est l’ensemble des nouvelles règles
applicables depuis le 1er janvier 2019 qui risquent de faire aussi
polémique. Et surtout quels seront les joueurs pénalisés.
Prenons l’exemple du putt avec le drapeau, sensé favoriser une plus grande
rapidité. Certains le veulent d autres non, résultat on remet et enlève en

permanence le drapeau sur les greens en fonction des désirs des uns et des
autres et … on perd du temps !
Autre exemple flagrant dimanche lors du dernier tour : le délai imparti
pour jouer sa balle qui doit être de 40 secondes. Bryson Dechambeau, le
vainqueur de ce tournoi, surnommé le scientifique, prenait systématiquement
plus d’une minute avant de taper son coup. Et jamais il n’a été chronométré
par un arbitre, alors que beaucoup de joueurs moins renommés que lui se
font systématique timés et punir pour jeu lent.
Je pense que cette année nous allons avoir de quoi discuter au bar du club
house des golfs français avec toutes les futures polémiques.

L’arbitrage vidéo arrive

L’Association américaine de golf (USGA) et
le Royal & Ancient (R&A) ont annoncé
l’introduction de l’arbitrage vidéo sur les
circuits mondiaux. En parallèle, les
téléspectateurs ne pourront plus signaler
une infraction de leur canapé.
Exit les télécommandes inquisitrices ! L’arbitrage des (télé)spectateurs
sur les compétitions de golf est révolu. Huit mois après la retentissante
affaire Lexi Thompson, l’USGA et le Royal & Ancient ont adopté une série de
règles visant à empêcher définitivement l’intervention du public dans
l’arbitrage des principaux circuits.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2018, deux grandes mesures seront adoptées :
un arbitrage vidéo officiel sera mis en place sur chaque tournoi du PGA
Tour, LPGA Tour, European Tour et Ladies European Tour. Un ou plusieurs
arbitres seront chargés de surveiller les images officielles et pourront
intervenir rapidement en cas de litige vidéo. Dans le même temps, les
messages, coups de téléphones, pigeons voyageurs, mails et autres
interventions des spectateurs ne seront plus pris en compte dans les
décisions arbitrales.

Éviter l’arbitrage amateur
«La vidéo est une problématique tellement importante dans le sport
aujourd’hui que nous nous devions d’effectuer des modifications dès à
présent, en amont des changements prévus en 2019» a expliqué David Rickman,
directeur exécutif du R&A. En avril dernier, Lexi Thompson avait été
pénalisée pour avoir légèrement avancé sa balle avant de putter lors du
dernier tour du ANA Inspiration (qu’elle perdra). Cette pénalité était
survenue 24 heures après les faits, suite à l’envoi d’un mail par un
téléspectateur aux organisateurs du LPGA Tour.
À noter que si l’arbitrage vidéo tentera d’apporter plus d’équité dans les
cas litigieux, il ne pourra en revanche se baser «que sur les images
officielles diffusées par la télévision» et non sur les vidéos tournées au
smartphone et partagées par exemple sur les réseaux sociaux.
L’USGA et le R&A ont également décidé de supprimer la pénalité de deux
coups pour «carte mal signée suite à une autre pénalité», si et seulement
si le joueur n’était pas au courant de la pénalité en question. Une
modification initialement prévue dans les nouvelles règles attendues pour
2019, mais qui entrerera en vigueur dès le 1er janvier 2018 sous la forme
d’une règle locale.
Source de l’article : l’Equipe

Nouvelles règles

2019 verra une modification majeure des Règles du
golf. Le R&A et l’USGA présentent leurs propositions
avant une période de test de six mois. Objectifs :
simplifier, s’adapter au jeu d’aujourd’hui, et à TOUS
les golfeurs.

Ces propositions sont le résultat d’un travail engagé depuis 5 ans afin de
simplifier et mettre les Règles de Golf en phase avec le jeu d’aujourd’hui
« Tout en restant fidèle aux grands principes du jeu de golf » précisait
David Rickman (Executive Director – Governance / R&A).
Cette initiative a été conduite en ayant à l’esprit TOUS les golfeurs, de
telle sorte que les Règles soient plus faciles à comprendre et à appliquer,
non seulement pour les professionnels et les amateurs d’élite, mais aussi
pour les débutants, les hauts handicaps, les simples golfeurs de club et
les golfeurs de loisir, à tout moment, quel que soit leur niveau de jeu, et
ce dans le monde entier. L’annonce faite hier 1er mars 2017 marque le début
d’une période de six mois de test et d’évaluation « Nous attendons beaucoup
des retours des golfeurs sur les six mois à venir » déclarait Thomas Pagel
(Senior Director of Rules & Amateur Status / USGA). Restant entendu que
l’édition 2016 des Règles reste en vigueur jusqu’à l’adoption des nouvelles
Règles en 2019.
Vous avez jusqu’à fin août 2017 pour faire vos retours sur
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148674720575 et sur les réseaux
sociaux #GolfRules2019. Alors n’hésitez pas.
Voici ces nouvelles règles (tirées du site de la FF Golf) :

Quand des choses arrivent à votre
balle en jeu
1 – Balle au repos déplacée accidentellement
Vous déplacez accidentellement votre balle en la cherchant : il n’y a
plus de pénalité.
Vous déplacez accidentellement votre balle ou votre marque-balle quand
ils sont sur le green : il n’y a plus de pénalité.
Nouveau standard pour déterminer si c’est vous qui avez causé le
déplacement de votre balle : vous serez jugé responsable du déplacement
de votre balle si l’on en est sûr ou quasiment certain (c’est-à-dire s’il
y a au moins 95% de probabilité) que vous en êtes la cause.

2 – Replacer une balle déplacée ou relevée
Nouvelle procédure quand vous ne connaissez pas l’endroit exact où votre
balle reposait :

Vous devez replacer la balle à son emplacement d’origine estimé (plutôt que
dropper la balle à cet endroit); et si cet endroit estimé était sur, sous

ou contre des objets qui poussent, qui sont attachés ou fixés (comme de
l’herbe), vous devez replacer la balle sur, sous ou contre ces objets.
3 – Balle en mouvement déviée accidentellement
Votre balle en mouvement heurte accidentellement vous-même, votre
équipement, votre caddie, quelqu’un qui a pris le drapeau en charge pour
vous, ou un drapeau retiré ou pris en charge : il n’y a plus de pénalité
(comme quand votre balle rebondit sur la face d’un bunker et vous
frappe).

Prendre un dégagement
1 – Dropper une balle dans une zone définie de dégagement
Procédure de drop assouplie : la seule contrainte est que vous teniez la
balle au-dessus du sol sans qu’elle ne touche n’importe quelle chose qui
pousse ou tout autre objet naturel ou artificiel, et que vous la laissiez
tomber dans l’air avant qu’elle soit au repos. Pour éviter tout doute, il
est recommandé que la balle soit droppée à au moins 2,5cm (un inch) audessus du sol ou de toute chose ou objet qui pousse.
Zone définie de dégagement : la balle doit être droppée dans, et jouée
depuis, une unique zone de dégagement exigée (alors qu’aujourd’hui vous
êtes tenu de dropper une balle dans une zone, la balle peut rouler audelà et vous devez redropper si elle roule dans un des neuf endroits
spécifiques).
Des dimensions fixes définissent la zone de dégagement : vous utilisez la
distance fixe de 50 cm (20 inches) ou de 2 m (80 inches) pour mesurer la
zone de dégagement (plus besoin d’utiliser une ou deux longueurs de club)
; ceci peut être aisément mesuré en utilisant des marques sur le shaft
d’un club

2 – Balle perdue : temps réduit pour une recherche de balle. Une balle est
perdue si elle n’est pas trouvée dans les trois minutes (au lieu des cinq
minutes actuelles) après que vous avez commencé à la chercher.
3 – Balle enfoncée : dégagement pour une balle enfoncée dans la zone
générale : vous pouvez vous dégager si votre balle est enfoncée partout
(excepté dans le sable) dans la zone générale (qui est le nouveau terme
pour le « parcours »), sauf si une Règle Locale restreint le dégagement au
fairway ou à des zones similaires (ce qui est l’inverse de la procédure par
défaut qui est dans les Règles actuelles).
4 – Balle à utiliser en prenant un dégagement : substituer une autre balle
: vous pouvez continuer à utiliser la balle d’origine ou substituer une
autre balle chaque fois que vous prenez un dégagement, selon une Règle,
qu’il soit gratuit ou avec pénalité.

Règles spéciales pour des parties
spécifiques du terrain
1 – Le Green
• Putter avec le drapeau laissé dans le trou : il n’y a plus de pénalité si
vous jouez une balle depuis le green et qu’elle frappe le drapeau non pris
en charge laissé dans le trou.
• Réparer des dommages sur le green : vous pouvez réparer presque tous les
dommages (y compris les marques de clou et les dommages d’animaux) sur le
green (plutôt que d’être limité à réparer seulement les impacts de balle et
les bouchons d’anciens trous).
• Toucher votre ligne de putt ou toucher le green en indiquant la cible :
il n’y a plus de pénalité si vous ou votre cadet fait une de ces choses,
tant que cela n’améliore pas les conditions affectant votre coup.
• Replacer votre balle si elle se déplace après l’avoir déjà marquée,
relevée et replacée : à n’importe quel moment où cela arrive sur le green,
vous replacez votre balle sur son emplacement – même si elle a été poussée
par le vent ou déplacée sans raison claire.
• Votre cadet marque et relève votre balle sur le green : il n’y a plus de
pénalité si votre cadet fait ceci sans votre autorisation explicite de le
faire.
2 – Zones à pénalité
• Zones à pénalité généralisées en plus des obstacles d’eau : les « Zones à
pénalité

» marquées par des piquets rouges et jaunes peuvent désormais

couvrir des zones que le Comité décide de marquer dans ce but (telles que
déserts, jungles, champs de roches volcanique), en addition aux zones
d’eau.
• Utilisation accrue des zones à pénalité rouges : les Comités ont le
pouvoir de marquer toutes les zones à pénalité en rouge de telle sorte
qu’un dégagement latéral est toujours autorisé (mais ils peuvent encore
marquer des zones à pénalité en jaune là où ils le considèrent comme
approprié)
• Suppression de l’option de dégagement sur la lisière opposée : vous ne
pouvez plus vous dégager d’une zone à pénalité rouge sur la lisière opposée
à celle où est entrée en dernier la balle dans la zone de pénalité (sauf si

le Comité adopte une Règle Locale l’autorisant).
• Levée de toutes les restrictions spécifiques relatives au déplacement ou
au toucher de choses dans une zone à pénalité : il n’y a plus de pénalité
si vous touchez ou déplacez des détritus (tels que des feuilles, pierres et
bouts de bois) ou touchez le sol avec votre main ou votre club dans une
zone à pénalité.
3 – Bunkers
• Levée des restrictions spécifiques en déplaçant des détritus : il n’y a
plus de pénalité si vous touchez ou déplacez des détritus dans un bunker.
• Restrictions assouplies pour toucher le sable avec votre main ou votre
club quand votre balle est dans un bunker : il vous est maintenant
seulement interdit de toucher le sable avec votre main ou votre club pour
tester l’état du bunker ou avec votre club dans la zone juste derrière ou
devant votre balle, en faisant un mouvement d’essai ou dans le mouvement
arrière de votre coup.
• Nouvelle optionde de dégagement pour une balle injouable : avec deux
coups de pénalité, vous pouvez vous dégager à l’extérieur du bunker en
droppant une balle en arrière sur la ligne joignant le trou et l’endroit où
votre balle était au repos dans le bunker.

Equipement qu’il vous est permis
d’utiliser
1 – Clubs endommagés
• Utilisation de clubs endommagés : vous pouvez continuer à utiliser un
club qui a été endommagé pendant le tour, indépendamment de la façon dont
c’est arrivé (par exemple même si vous l’avez endommagé dans un geste de
colère).
• Remplacement de clubs endommagés : vous ne pouvez pas remplacer un club
endommagé, à moins que vous ne soyez pas responsable du dommage.
2 – Balle endommagée
• Substituer une autre balle à la place d’une balle coupée ou fendue : vous
pouvez substituer une autre balle si votre balle en jeu sur un trou est
devenue coupée ou fendue en jouant ce trou ; mais vous n’êtes plus autorisé
à changer de balle uniquement si la balle a été « abîmée ».

3 – Appareils de mesure de distance
• Appareils de mesure de Distance autorisés : vous pouvez utiliser des
appareils pour mesurer la distance, sauf si c’est interdit par une Règle
Locale (c’est l’inverse de ce qui existe dans les Règles actuelles).

Comment se préparer et effectuer un
coup
• Restrictions renforcées sur l’aide apportée par le cadet à l’alignement :
votre cadet n’est pas autorisé à se tenir sur une ligne derrière vous à
partir du moment où vous commencez à prendre votre stance jusqu’à ce que
vous ayez effectué votre coup.

Promouvoir une cadence de jeu plus
rapide
• Vous encourager à jouer plus promptement : il est recommandé que vous
effectuiez chaque coup en pas plus de 40 secondes – et en général plus
rapidement que ça – une fois que c’est à votre tour de jouer.
• Jouer hors-tour en stroke play (« Golf prêt à jouer ») : ceci a toujours
été autorisé sans pénalité, et maintenant vous êtes incités fortement à
procéder ainsi à votre convenance de manière responsable et en toute
sécurité ou pour gagner du temps.
• Nouvelle forme de stroke play : les Règles reconnaissent une nouvelle
forme « Score maximum » de stroke play, où votre score pour un trou est
plafonné à un maximum (tel que double ou triple bogey) fixé par le Comité,
de manière que vous puissiez relever votre balle et passer au trou suivant
quand votre score aura atteint ou dépassé ce maximum.

Insister sur des standards élevés de
comportement et faire confiance à
l’intégrité du joueur
• Jouer dans l’esprit du jeu : de nouvelles dispositions sont ajoutées pour
renforcer les standards élevés de comportement attendu de tous les joueurs
sur le terrain et il est à la discrétion des Comités de disqualifier des
joueurs pour un grave mauvais comportement.

• Code de comportement du joueur : les Comités ont l’autorité pour pouvoir
adopter leur propre code de comportement du joueur et infliger des
pénalités en cas d’infraction aux standards de ce code.
• Suppression du besoin d’annoncer l’intention de relever la balle : quand
vous avez une bonne raison de relever votre balle pour l’identifier, pour
voir si elle est coupée ou fendue ou pour voir si vous êtes autorisé à vous
dégager (telle que pour voir si votre balle est enfoncée), vous n’êtes plus
obligé d’annoncer préalablement à un autre joueur ou à votre marqueur que
vous avez l’intention de le faire ou de donner à cette personne
l’opportunité d’observer le processus.
• Interprétation d’un jugement raisonnable : quand vous avez besoin
d’estimer ou de mesurer un endroit, un point, une ligne, une zone ou une
distance selon une Règle, votre jugement raisonnable ne sera pas
reconsidéré à cause d’une information ultérieure (telle qu’un recours à la
vidéo) si vous avez fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre
dans ces circonstances pour faire l’estimation ou la mesure de manière
précise.
A noter : le processus de révision et de modification des Règles va se
poursuivre dans les prochains mois et il se peut que les nouvelles Règles
introduisent d’autres changements non listés ici ou que les changements
énumérés puissent subir quelques modifications dans leur version
définitive.

