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LaLargue    

Un cadre qui vous fera aimer le Golf 

Règles Locales  

 
Références : Guide Officiel des règles de Golf 2019 

 

A. Les Hors limites sont délimités par des piquets blancs ou une clôture blanche. Toutes les clôtures du 

parcours définissent le hors limite (clôture métallique ou une clôture électrique).  

Les clôtures sont elles-mêmes hors limite. 

D. Le Green d’exercice entre les greens 9 et 18 est un mauvais green. Un dégagement gratuit selon la règle 

13.1f doit être pris. 

E. Si la balle d’un joueur est dans une Zone de jeu interdit (marquée avec des piquets rouges à capuchons 

vert, aux trous 2 (à droite) 6 (à droite et derrière le green), 17 (à gauche) et 18 (à droite), le joueur doit se 

dégager avec une pénalité́ selon la règle 17.1e. 

Les arbres avec tuteurs sont des Zones de jeu interdit. Un dégagement gratuit selon la règle 16.1f doit être 

pris.  

Si la balle d’un joueur repose sur le parcours et à l’intérieur d’une distance deux longueurs de club de la 

clôture électrifiée de limite des trous 12 & 13, il peut, sans pénalité́, se dégager selon la Règle 16.1, en 

utilisant comme point de référence, le point qui est à une distance de deux longueurs de club de la clôture et à 

une distance identique du trou. 

F. Les terrains en réparation sont délimités par des piquets bleus ou des lignes bleues. 

Des dégâts causés par des sangliers ou des taupes sont des conditions anormales du parcours. Un 

dégagement gratuit selon la règle 16.1 peut être pris. 

 

Tous les chemins et sentiers du parcours, même s'ils n'ont pas de surface artificielle, sont des obstructions 

inamovibles. Un dégagement gratuit selon la règle 16.1 peut être pris. 

Les extrémités des ponts, lorsqu’ils ne sont pas à l’intérieur de l’obstacle, sont des obstructions inamovibles. 

Un dégagement gratuit selon la règle 16.1 peut être pris 

 

J. Les signaux pour l‘interruption du jeu pour conditions dangereuse sont : 

- 1 signal sonore : interruption immédiate pour condition dangereuse. 

- 2 signaux sonores consécutifs : reprise du jeu. 

- 3 signaux sonores consécutifs : interruption pour une autre condition. 

Voir règle 5.7b. 

 

Pénalité pour infraction a une Règle Locale : 

Matchplay = perte du trou ; stroke Play = 2 coups de pénalité. 

 

Remarques 

Entretien du parcours 

Veuillez replacer les divots, réparer les pitchs avec un relève-pitch, ratisser les bunkers et faire les coups d’essai 

aux départs exclusivement en dehors des Tee-box. 

Des marques de distance se trouvent au bord du fairway (ils représentent 200, 150, 135, 100 et 

50 mètres jusqu’en bordure de green) et sur les couvercles du système d’arrosage. 

Les toilettes se trouvent derrière le green 8, aux départs du 10 et 12, et entre le 5 et 15. 

Les refuges de protection contre la foudre se trouvent au 1, 5/15, 9/10, 13, 15 et 17. 
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