14 - ZONE DE DROP ASSOCIEE AU PPPD

Chemin bétonné classé
Obstruction inamovible

A
B
Green du trou en
train d’être joué

C
.

"Pas plus près du trou"

Zone de Drop
(Rayon = une longueur de club)

Commentaires : Voir la Définition de l’Obstruction et la Règle 24-2b(i)
■- Un joueur droitier a retrouvé sa balle en jeu au point A, sur un chemin piétonnier en béton
classé "Obstruction inamovible". Le joueur, qui souhaite se dégager sans pénalité du chemin
selon la R.24-2b(i), a déterminé que le Point le plus proche de dégagement (PPPD) se situe au
point B (et non pas au point C qui est plus éloigné). Il doit à présent dropper la balle à 1
longueur de club maximum de ce point B et pas plus près du trou. La balle, quand elle sera
droppée, devra d’abord toucher une partie du terrain en un point qui évite l’interférence avec
le chemin et qui n’est ni dans un Obstacle (Bunker ou Obstacles d’eau) ni sur un green. La
zone baptisée "Zone de Drop" sur le schéma, répond à toutes les exigences évoquées ci-dessus
(la balle devra toucher en premier le terrain dans cette zone, quand elle sera droppée).
■- Le joueur a intérêt à matérialiser la zone de drop (avec quelques tees par exemple) pour
éviter toute contestation par la suite.
■- Sur le schéma, le point B, qui représente le PPPD, n’a pas été positionné à dessein contre la
bordure du chemin, afin de rappeler que la détermination du PPPD doit tenir compte de la
trajectoire du club pendant le coup. (Les divots se situent en général après la balle).
■- Un joueur qui toucherait le chemin lors du coup suivant, serait pénalisé pour avoir joué
d’un Mauvais Endroit à la suite d’une mauvaise application de la Règle 24-2b(i).
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15 - CHOIX DU CLUB POUR DEFINIR LA ZONE DE DROP

(Rough)
(Fairway)

A

(Hors-limites)

B

1
2

B’

C

D

TER

3

Ajoncs
E

Commentaires : Voir la R.25-1b(i) : dégagement d’un Terrain en Réparation (TER).
■- Le joueur (droitier) retrouve sa balle au point A dans un TER accolé à un Hors-limites. Il
détermine correctement le Point le plus proche de dégagement (PPPD) qui se situe au point B.
■- Le joueur prend son driver pour définir la zone de drop puis, sans se préoccuper de
l’environnement, droppe sa balle au point 1. Elle roule et s’arrête au point C dans des ajoncs
situés en contrebas. Il se rend alors compte que sa balle est injouable et qu’il ne peut pas la
redropper puisqu’elle n’a pas roulé à plus de deux longueurs de driver du point 1.
■- Le joueur pouvait éviter la situation précédente en droppant sa balle en un point de la zone
de drop situé à plus de deux longueurs de driver du massif d’ajoncs. Ainsi la balle droppée au
point 2 et qui s’est arrêtée dans les ajoncs au point D, doit être redroppée selon la R.20-2c(vi).
■- Les joueurs ont intérêt à observer l’environnement des zones de dégagement avant de
dropper et à utiliser le cas échéant un petit club (putter) plutôt que leur driver pour définir la
zone de drop, comme le montre le troisième scénario du schéma (après transposition du PPPD
de B en B’ pour plus de clarté). La balle droppée au point 3 vient reposer dans les ajoncs au
point E, largement au-delà des deux longueurs de putter.
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16 - R.20-2c : CAS OBLIGEANT LE JOUEUR A REDROPPER
Route déclarée
Obstruction inamovible

A
7

5

PPPD

Green du trou
en train d’être joué

Zone de Drop

B

7

X

C

3

"Pas plus près du trou"
Mauvais Green

Y

C

1
Obstacle

6
Z

4

2

Hors - Limites

Commentaires : Voir la Définition du Point le Plus Proche de Dégagement et la Règle 20
■- Présenter les 7 cas obligeant le joueur à redropper selon R.20-2c. Les cas 1 et 2 concernent
les balles qui roulent (1) dans et (2) en dehors d’un Obstacle (Bunker ou Obstacle d’eau).
■- Le Point le Plus Proche de Dégagement (PPPD) doit être défini avec précision (cf. fiches
schémas PPPD). Le joueur a ensuite le choix du club à utiliser pour définir la zone de drop.
■- La R.20-2c ne s’applique le cas échéant que lorsque les Règles 20-2a et 20-2b ont été
respectées à chaque drop au préalable. L’exemple suivant illustre cet aspect de la procédure :
- 1)- La balle touche d’abord la zone de drop en B, puis le pied du joueur et s’arrête en 7.
Le joueur doit redropper selon R.20-2a et non pas selon R.20-2c (vii-b).
- 2)- La balle touche en premier la zone de drop en B, roule et vient reposer en 1.
Le joueur doit redropper selon R.20-2c (i) ; la R.20-2c est concernée pour la 1ère fois.
- 3)- La balle touche en premier le terrain en dehors de la zone de drop ( X) et roule en 3.
Le joueur doit redropper selon R.20-2b et non pas selon R.20-2c (iii).
- 4)- La balle touche en premier la zone de drop en B, roule et vient reposer en 4.
Le joueur doit placer sa balle en B (car c’est la 2ème fois que la R.20-2c est concernée)
■- NB : La balle droppée en B roule et s’immobilise en Y. Elle se déplace peu de temps après
en Z (hors-limites) sous l’effet du vent. La procédure de dégagement est terminée quand la
balle s’est immobilisée en Y. Le vent n’étant pas un élément extérieur, la R.18-1 ne
s’applique pas et la balle est donc "hors-limites". Le joueur devra procéder selon la R.27-1
(pénalité de coup et distance). Une balle en jeu déplacée par le vent, doit être jouée comme
elle repose à moins qu’une autre règle ne s’applique (R.25-3, R.26-1, R.27-1, etc.).
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30 - PROCEDURE D’UTILISATION D’UNE DROPPING-ZONE (D.Z.)

(Fairway)

C
Route

"à égale distance

A

E

du trou que le point E"

DZ
OEL

B

Commentaires : Voir le Livret des Règles (Appendice I-B.8-note et R.20-2c) et les Règles
Locales Permanentes des Epreuves Fédérales (Section II - 2 : Obstacles d’eau - note).
■- Les Règles Locales précisent les conditions d’utilisation des DZ quand elles existent :
a)- Le joueur n’est pas tenu d’être à l’intérieur de la DZ pour dropper une balle.
b)- La balle droppée doit toucher en premier une partie du Terrain à l’intérieur de la DZ.
c)- Si la DZ est définie par une ligne, cette ligne est dans la DZ.
d)- La balle droppée n’est pas tenue de rester dans la DZ.
e)- La balle doit être redroppée si elle roule dans un des cas prévus par la R.20-2c (i-vi).
f)- La balle peut rouler plus près du trou que le point où elle a touché en premier le Terrain
dans la DZ, pourvu qu’elle soit au repos à moins de 2 Longueurs de club de ce point et
qu’elle ne se trouve pas dans une des positions couvertes par le paragraphe "e" ci-dessus.
g)- Par rapport aux dispositions précisées dans les paragraphes "e" et "f" ci-dessus, la balle
droppée dans une DZ peut rouler et venir au repos plus près du trou que :
- sa position d’origine ou estimée.
- le point le plus proche de dégagement ou le point de dégagement maximal.
- le point où elle a franchi en dernier la lisière d’un Obstacle d’eau / Obstacle d’eau latéral.
■- Sur le schéma ci-dessus, les balles B et C ne doivent donc pas être redroppées.

***
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