REGLEMENT - READY GOLF
Le Comité Sportif du Club a décidé d’adopter plusieurs règles conseillées par le
R&A. Ces nouvelles règles entreront en vigueur dès cet hiver 2017-2018 au sein de
notre
club.
1.

« Ready Golf »

Le R&A conseille aux différents clubs de mettre en place la notion de « Ready Golf »
pour toute compétition se jouant en Single Stroke Play ou Single Stableford.
La volonté est évidente : accélérer le jeu.
Il n’y a pas de définition précise ou officielle du « Ready Golf » mais voici des
exemples :
 Jouer un coup lorsqu’on peut le faire en toute sécurité pendant qu’un joueur
plus éloigné a un coup difficile et prend le temps d'évaluer les différentes
options.
 Les joueurs plus courts jouent en premier sur le tee ou sur le fairway si les
joueurs plus longs doivent attendre.
 Jouer un coup de départ si la personne ayant l'honneur n’est pas prête à
jouer.
 Jouer son coup avant d'aider quelqu'un à chercher une balle perdue.
 Terminer de putter même si cela implique de se tenir près de la ligne de
quelqu'un d'autre.
 Jouer un coup même si une personne qui vient de jouer depuis un bunker est
encore la plus éloignée du trou mais est retardée à cause du ratissage du
bunker.
 Quand la balle d'un joueur a dépassé le fond du green, tout joueur plus proche
du trou mais “chippant” depuis l'avant du green devrait jouer pendant que
l'autre joueur marche jusqu'à sa balle et évalue son coup.
 Marquer les scores immédiatement lors de l'arrivée au départ suivant excepté
pour le joueur qui a l’honneur.
D’autres exemples sont disponibles sur le site du R&A : http://www.randa.org/Paceof-Play-Manual/Rules/2-Management-Practices/SubRules/5-Ready-Golf
La règle « Ready Golf » la ne concerne pas les compétitions en match-play.
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Cette nouvelle disposition a ses limites :
 Si le joueur qui a l’honneur est prêt, on respecte l’ordre.
 Avisez les autres joueurs de la partie, que vous allez jouer.
 Assurez-vous d’est le seul joueur à jouer pour éviter plusieurs frappes
simultanées.
2.

« Balle provisoire »

Le Comité sportif recommande de jouer systématiquement une balle provisoire
lorsque la balle risque d’être perdue hors d’un obstacle d’eau ou hors limite.
Le Comité Sportif insiste pour que la règle d’étiquette « les joueurs à la recherche
d’une balle doivent faire signe aux joueurs du groupe suivant de les dépasser dès
qu’il devient évident que la balle ne sera pas facile à trouver » sous peine de
sanction pour jeu lent.
Enfin, afin d’attirer une dernière fois votre attention, nous vous rappelons le dicton :
« Votre place sur le parcours n’est pas devant la partie qui vous suit mais
immédiatement derrière la partie qui vous précède ».
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