Yves C. Ton-That est arbitre officiel et auteur. Ses livres sur les règles ont
été primés et traduits en plus de 20 langues. Ils se sont vendus à plus
d’un million d’exemplaires. La nouvelle édition de son guide « Règles
de golf, l’essentiel » avec les règles pour les années 2012 à 2015, vient
de paraître.

Les nouvelles règles de golf 2012–2015
Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Nous avons réuni ci-dessous les plus
importantes modifications. Ces nouvelles règles resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.

Retard au premier départ (règle 6-3)
Selon les anciennes règles, si vous arriviez sur le premier tee avec un retard de simplement
30 secondes après votre heure de départ, vous étiez en règle générale disqualifié.
Le nouveau règlement vous accorde un délai de grâce : si vous arrivez sur le premier
tee dans les 5 minutes après votre heure de départ, vous recevez 2 coups de pénalité (en
match play vous perdez le premier trou). Des retards de plus de 5 minutes entraînent
toujours une disqualification.
Bon à savoir : dans de nombreux clubs, la « règle des 5 minutes » fait déjà partie du règlement
de la compétition depuis un certain temps. Dès le 1er janvier 2012, elle sera valable pour
tous les golfeurs du monde.
En cas de retard de moins de 5 minutes, vous recevez 2 coups de pénalité, ensuite vous êtes disqualifié.

Balle déplacée en la cherchant (règle 12-1)
Jusqu’ici, cette règle faisait une exception en faveur du joueur qui déplaçait sa balle en la
cherchant sous des détritus naturels dans un obstacle, en particulier des feuilles dans un
bunker. Exceptionnellement, ce geste n’encourait aucune pénalité. Pour l’uniformisation de
cette règle, l’exception a été supprimée.
Avec la nouvelle règle, vous recevez également dans les obstacles 1 coup de pénalité si
vous déplacez votre balle en la cherchant sous des détritus. Elle doit être replacée.
Bon à savoir : ce changement de règle n’est pas une restriction importante car elle ne concerne
qu’une situation rare : une balle recouverte de feuilles dans un obstacle.
Si vous déplacez votre balle en la cherchant, vous devez la replacer avec 1 coup de pénalité,
même si elle est recouverte de feuilles dans un bunker.

Aplanir un bunker (règle 13-4)
Jusqu’ici, vous n’aviez pas le droit d’aplanir des traces dans un bunker avant le coup (même si vous aviez par exemple
laissé des traces en soulevant le râteau à l’autre bout du bunker).
Selon la nouvelle règle, vous avez le droit d’aplanir les traces dans le sable avant le coup déjà. A une condition
toutefois : l’aplanissement des traces doit servir uniquement à l’entretien du parcours et non à en tirer un avantage
pour le coup. Vous n’avez notamment pas le droit d’améliorer la position de votre balle et d’aplanir des traces sur
votre ligne de jeu.
Bon à savoir : il ne s’agit pas d’une véritable permission pour ratisser le bunker. Il s’agit exclusivement de ne pas pénaliser
un joueur qui agit avec de bonnes intentions, celles qui concernent tout d’abord l’entretien du parcours.

Les traces dans le sable peuvent être
aplanies avant le coup déjà, mais seulement si le ratissage sert à l’entretien du
parcours et ne crée pas un avantage pour
le prochain coup.
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Balle déplacée en l’adressant (règle 18-2)
Jusqu’ici, si une balle bougeait après que le joueur l’ait adressée (stance pris et club posé),
il recevait toujours 1 coup de pénalité, parce que l’on présumait, par principe, que l’adresse
de la balle avait provoqué le mouvement. Elle devait être replacée.
Bien que cette présomption contre le joueur soit toujours valable, deux aspects de la
règle ont été changés : dès maintenant une balle est considérée comme adressée quand
le joueur a posé son club devant ou derrière la balle; il n’est pas nécessaire qu’il ait pris
son stance en même temps. De plus, une exception en faveur du joueur a été instaurée.
Lorsqu’il est évident que la balle n’a pas été déplacée par le joueur mais par le vent,
par exemple, le joueur ne sera pas pénalisé, même s’il a posé son club derrière la balle.
Celle-ci doit être jouée depuis sa nouvelle position.
Bon à savoir : il ne s’agit pas d’une permission pour les malins (« Dès maintenant j’affirme
toujours que ma balle a été déplacée par le vent »). Ce qui est décisif, c’est de déterminer
la cause du déplacement de la balle. Si un joueur a posé son club derrière la balle sur le
fairway, on peut partir du principe que c’est l’aplatissement des brins d’herbe qui a causé
le mouvement de la balle. En pratique, c’est uniquement sur le green qu’un joueur pourra
prouver que c’était bien le vent qui a déplacé sa balle ; c’est-à-dire quand il place son putter
sans toucher la balle, et qu’elle bouge toute seule. Cette règle a été édictée avant tout pour
les greens ultra-rapides sur les tours des pros. Chez les amateurs, elle ne s’appliquera que
très rarement.
Si un coup de vent déplace votre balle, vous devez la jouer depuis le nouvel emplacement,
sans pénalité, même si vous avez déjà posé le putter.

Prix pour Hole-in-One (règles du statut d’amateur)
Jusqu’ici, les amateurs ne pouvaient pas accepter des prix dépassant 750.- €.
Bien que la limite de la valeur du prix reste valable, les prix pour les Holes-in-One ne
sont plus concernés. Il est donc tout à fait possible qu’une voiture, par exemple, soit
offerte comme prix pour la réussite d’un Hole-in-One pendant un tour.

Il n’y a plus de limite supérieure pour les prix des Holes-in-One.

Pas envie d’apprendre tout cela par cœur ?
Pas de problème, avec « Règles de golf, l’essentiel 2012-2015 » vous
aurez toujours toutes les règles sous la main. Elles y sont expliquées
de manière facilement compréhensible et illustrées par des situations
concrètes. Grâce à des rubriques bien définis, (« Départ », « Fairway &
rough », « Bunker », « Eau », etc.), vous trouverez la bonne solution en
quelques secondes.
- 170 illustrations
- Best-seller mondial en plus de 20 langues
- Vendu à plus d’un million d’exemplaires
- Le N° 1 des livres de règles
- Avec les règles de golf valables jusqu’à fin 2015

« Règles de golf, l’essentiel – le guide pratique à utiliser sur le parcours »,
par Yves C. Ton-That, 48 pages illustrées en couleur, plastifié et
relié par des spirales, Artigo Publishing, 1ère édition 2012,
ISBN 978-3-909596-51-5, 12.95 €
Disponible dans les librairies et les bons golf-shops ou directement
sur www.reglesdegolf.fr
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