24 - SORTIES D’OBSTACLES D’EAU (R.26-1)
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Abréviations :
2 LC = 2 Longueurs de club
(OE) = Obstacle d’Eau (piquets jaunes)
(OEL) = Obstacle d’Eau Latéral (piquets rouges)

Départ

Commentaires : Voir Définitions des Obstacle d’eau et Obstacle d’eau latéral et R.26-1
■- Revoir les procédures de sortie d’Obstacles d’eau en utilisant le schéma ci-dessus.
■- Avant de procéder à une sortie d’Obstacle d’eau, le joueur a intérêt à considérer toutes les
options que lui offre la R.26-1. Il pourra ainsi choisir celle qui lui semble la plus judicieuse.
■- Ainsi le joueur dont la balle est entrée en dernier dans l’OEL au point E, ne doit pas
oublier de considérer l’option R.26-1c(ii) qui lui permet de dropper une balle à 2 longueurs de
club maximum du point F (qui est sur la lisière opposée, à la même distance du trou que E).
■- De même, la balle jouée depuis W a rebondi dans l’OE après avoir percuté un chariot. Il
serait regrettable dans ce cas d’oublier de considérer l’option R.26-1a (rejouer du point W).
■- Le joueur dont la balle repose en X, sur le pont enjambant l’OEL, n’est pas pénalisé s’il
pose son club sur le pont avant de jouer [Le pont est une Obstruction – cf. R.13-4 (note)].
■- Le joueur qui touche les roseaux poussant dans l’OE avec un club avant ou pendant qu’il
joue sa balle reposant en Y dans l’Obstacle d’eau, n’est pas pénalisé [cf. R.13-4 (note)], sous
réserve qu’il ne commette pas d’infraction à la R.13-2 (qu’il ne "casse" rien) en les touchant.
■- La balle qui touche la lisière de l’Obstacle d’eau (OE) au point Z est dans l’Obstacle d’eau.
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25 - SORTIES COMPLEXES D’OBSTACLES D’EAU (R.26-2a)
(Balle jouée depuis un Obstacle d’eau venant se perdre dans un autre Obstacle d’eau)

"Pas plus près du trou"
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Abréviations : - OEL = Obstacle d’Eau Latéral
- LC = Longueur de Club

Commentaires : Voir la Règle 26-2a
Le schéma ci-dessus illustre le scénario suivant : en jouant son premier coup du Départ, le
joueur envoie sa balle dans l’OEL1, au point A. Il la joue comme elle repose et l’envoie dans
l’OEL2 où elle disparait au point X. Dans ce cas, le joueur peut selon la R.26-2a :
(i) -: Procéder par rapport au premier Obstacle d’Eau Latéral (OEL 1) et :
▪- Dropper une balle au point A (selon R.26-1a) et jouer 4.
▪- Ou, si après avoir droppé une balle en A, le joueur choisit de ne pas la jouer :
a) - Dropper sur E’E’’ (selon R.26-1b) et jouer 5.
- ou Dropper dans un secteur de 2 LC autour de E ou F (selon R.26-1c) et jouer 5.
b) Ajouter 1 coup de pénalité supplémentaire et jouer une balle de l’endroit où il a joué
en dernier de l’extérieur d’un obstacle d’eau (du Départ sur le schéma) et jouer 5.
(ii) -: Procéder par rapport au deuxième Obstacle d’Eau Latéral (OEL 2) :
▪- Dropper sur G’G’’ (selon R.26-1b) et jouer 4,
▪- ou Dropper dans un secteur de 2 LC autour de G ou H (selon R.26-1c) et jouer 4.
(iii)-: Procéder directement de là où il a joué en dernier de l’extérieur d’un Obstacle d’eau :
▪- Retourner directement à cet endroit (le Départ sur le schéma)
▪- Ajouter un coup de pénalité et jouer 4.
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26 - OÙ PEUT-ON DROPPER EN SORTIE D’OBSTACLE D’EAU ? - 1
1

OE = Obstacle d’Eau
OEL = Obstacle d’Eau Latéral
TER = Terrain En Réparation
OI = Obstruction Inamovible
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Commentaires : Voir R.26 (sortie d’Obstacle d’Eau)
■- Le schéma ci-dessus rappelle aux joueurs qu’il ne leur est pas interdit de se dégager d’un
Obstacle d’eau en droppant une balle ailleurs que sur le fairway ou dans le rough. Dans notre
scénario, la balle jouée du point A est entrée en dernier dans l’Obstacle d’eau latéral situé
devant le green, au point E, avant de disparaitre au point X.
Dans ce cas le joueur peut, avec un coup de pénalité, dropper une balle :
- Sur le Green du trou joué en application de la R.26-1c (ii) (par exemple au point 1),
- Sur l’axe EE’ en application de la R.26-1b et en particulier :
- Dans un Bunker (par exemple au point 2)
- Dans un autre Obstacle d’eau (par exemple au point 3), mais pas dans le même Obstacle
d’eau latéral où a disparu la balle d’origine (par exemple entre les points 2 et 3)
- Sur un Mauvais Green (par exemple au point 4).
- Dans un Terrain en Réparation (par exemple au point 5)
- Sur une Obstruction Inamovible (par exemple au point 6, sur la route déclarée
"Obstruction Inamovible").
■- La fiche suivante apporte aux joueurs quelques précisions quant à la manière de poursuivre
le jeu après avoir droppé une balle dans certaines de ces zones particulières.
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27 - OÙ PEUT-ON DROPPER EN SORTIE D’OBSTACLE D’EAU ? - 2
1

OE = Obstacle d’Eau
OEL = Obstacle d’Eau Latéral
TER = Terrain En Réparation
OI = Obstruction Inamovible
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Commentaires : Voir R.26 (sortie d’Obstacle d’Eau)
■- Le schéma ci-dessus apporte aux joueurs quelques précisions sur la façon de poursuivre le
jeu depuis certaines de ces zones où il leur est permis de se dégager d’un Obstacle d’Eau.
■- Si la balle droppée dans l’OEL’ au point 3, est injouable (parce qu’elle repose dans 20 cm
d’eau par exemple), le joueur n’a qu’une seule solution pour se dégager de cet OEL’ : il devra
dropper une balle avec un coup de pénalité au point A (cf. R.26-1a : jouer de l’endroit où le
coup précédent a été joué). En effet, il n’existe pas de "point d’entrée de la balle à l’issue d’un
coup" dans cet OEL’ puisque la balle y a été directement droppée et donc les options R.26-1b
et R.26-1c, qui font référence à ce point, ne peuvent être appliquées.
■- Le joueur qui a droppé une balle sur le Mauvais green doit ensuite se dégager de ce dernier
sans pénalité (cf. R.25-3). Il a donc intérêt à choisir le point de drop qui lui permettra de se
dégager vers la zone où il souhaiterait jouer le coup suivant. Ainsi préférera-t-il sans doute
dropper en 4 plutôt qu’en 4’, pour éviter l’interposition du bosquet sur sa ligne de jeu.
Il en est de même pour le joueur ayant droppé sa balle dans le TER ou sur l’OI (route)
puisqu’il pourra se dégager ensuite de ces deux zones sans pénalité (cf. R.25-1b et R.24-2b).
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