
   L’Arbitrage en Ligue de Bretagne 



 

 

 
 

               Nombre d’Arbitres en Ligue de Bretagne :  20 

                    - 17 Arbitres "nomades"  (4 AN + 7AF + 7AL) 

                    -   1 Arbitre "à domicile" 

                    -   2 Arbitres hors arbitrage (Dispo et Activité) 

                               -   A noter l’arrivée de 2 AF dans notre Ligue : 

                             - Brigitte Péron : Concarneau (Golf de Lanniron) 

                             - Etienne Bosia : Rennes 
 

               Formation d’Arbitres de Ligue en 2019 ( Restrictions fédérales et de Ligue) : 

                    - FFGolf  : Age < 75 ans au 01-01-19, Licencié FFGolf et … motivé ! 

                    - Ligue     : Nombre de candidats à déterminer = f (nombre + lieux d’arbitrages) 

                    - Auditeurs libres acceptés sans restriction 

                    - Formation sur 6 à 7 week-ends (Théorique, Pratique et Examen fédéral) 

                    - Frais de formation à la charge du candidat (Voir possibilité d’aide par club) 
 

               Formation des OEC (Organisateur d’épreuve de club) :  

                    - Formation sur trois jours (Terrain, déroulement Compétition 

                    - Candidature à adresser à la Ligue (Formateur : P. Piriou - Val Quéven) 

 

 

 

  L’Equipe d’Arbitrage   



  Présentation des Nouvelles Règles aux Clubs   

               Par entente entre un Club (ou des Clubs) et un Arbitre voisin : 

                    - Essayer si possible  de grouper les intéressés de plusieurs Clubs voisins 

                    - L’arbitre voisin sollicité peut organiser cette présentation en relation avec 

                          les responsables d’un golf possédant une grande salle (Ppts et Vidéos) 

                    - Cette présentation intéresse les acteurs des compétitions de niveau Club :  

                         - Directeur du golf, Président du club, Capitaine des jeux, Encadrement 

                              des jeunes joueurs, OEC, etc… 

                         - Joueurs de Grand-prix, Capitaine d’équipes, Equipiers, Pro, etc. 

                    - Ces délégués de Clubs diffuseront ensuite la bonne parole dans leur Club. 

                    - Aller à l’essentiel (très peu de joueurs connaissent bien les règles).  

                    - Ne pas dépasser 90 minutes de présentation (L’étude des règles de golf a, 

                          à la longue, … un effet … soporifique …!)  
    

                 Moyens mis en place par la FFGolf (en plus de la Présentation) : 

                    - Power-Points avec Vidéos intégrées, Livrets des Règles dédiés aux joueurs  

                    - Petits carnets de poche avec des dessins de règles, etc.  
                 

                A disposition de tous : des Vidéos sur le Net (voir fiche AZL) : 

                    - Série de vidéos en Anglais (visuellement faciles à comprendre !)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Quelques Changements dans les Règles de Golf   



       Le phrase maîtresse concernant ces nouvelles règles : "Sus au jeu lent" (40"/coup !)  

   Recherche de Balle :   3 minutes maximum 

   Balle déplacée accidentellement pendant la recherche : la replacer sans pénalité 

   Bunkers : - On peut enlever des Détritus (pommes de pin, pierres, etc.), aplanir ou toucher le    

                         sable avec un râteau ou une main ; mais si la balle bouge : 1 Cp et la replacer. 

                     - On peut s’appuyer sur son club dans un Bunker ou frapper le sable de colère ! 

                     - On ne doit pas toucher le sable avec un club avant un coup (devant et derrière  

                         la balle et lors du backswing), ni faire de swing d’essai en touchant le sable. 

                     - Balle injouable : Drop en arrière du Bunker avec 2 Cp (au lieu de 1 Cp) 

   Zone à Pénalité (ZP) : elles sont sensiblement équivalentes aux ex-Obstacles d’eau. 

           - Une ZP peut être Jaune ou Rouge 

           - La ZP Rouge ne donne pas droit à un dégagement sur la rive opposée sauf si le  

                Comité de l’épreuve (AS, Ligue ou FFGolf) a édité une Règle locale autorisant ce  

                dégagement. Les Golfs ont intérêt à répertorier sur leur golf, tous les fossés et plans  

                d’eaux latéraux pour les doter de cette possibilité (surtout s’ils sont bordés d’un HL) 

           - S’il est sûr ou quasiment certain que la balle jouée par le joueur est venue reposer  

                dans une ZP, le joueur ne doit pas jouer une balle provisoire. S’il le fait, cette balle  

                devient la balle en jeu même s’il l’a annoncée provisoire (Idem balle dans ex-OE !).  

           - Dégagement d’une ZP :  avec 1 Cp selon R.17 (Dgt ZP) ou R.19 (Coup et distance)    

                aucune règle de dégagement (sauf celle de sortie de ZP ou de Coup et distance) 

  Survol de quelques nouvelles Règles   



   Green : - Balle reposant sur le green déplacée accidentellement : pas de Cp et la replacer 

                - Putter sur le green avec le drapeau dans le trou : pas de Cp (même si la balle le touche). 

                      Le joueur peut laisser le Drapeau dans le trou comme il est ou le centrer, mais il ne  

                    doit pas le mettre dans une autre position plus avantageuse, sinon 2 Cp.  

                - Balle à demi-rentrée contre le mât du drapeau = Balle rentrée !  

                - Balle sur le green non relevée et déplacée par le vent : la jouer où elle repose. Mais 

                   si la balle a été relevée puis replacée et que la vent la déplace : il faut la replacer !   
 

   Quelques Dangers à éviter :  

               - Joueur ayant plus d’un Cadet en même temps pendant le jeu = 2 Cp / Trou !!! 

               - S’aligner avec un objet posé au sol avant de jouer un coup  = 2 Cp même si on          

                    interrompt le stance et qu’on enlève l’objet (par ex. un club). 

               - Le Cadet ne doit pas se tenir délibérément en arrière du joueur, sur son axe de jeu,  

                   quand celui-ci commence à prendre son stance = 2 Cp (même si stance interrompu)  

               - Sur le Green, le joueur a pris son stance avec son Cadet positionné derrière lui sur  

                   son axe de jeu. Le joueur peut éviter la pénalité en interrompant son stance, etc.  

               - Un joueur enlève un piquet de Hors-Limites (HL) qui le gêne pour jouer son coup. Il 

                   peut éviter les 2 Cp avant de jouer s’il remet en place le piquet tel qu’il reposait. 

               - Un joueur qui a rendu sa carte de scores au Comité en ayant omis par ignorance  

                   d’inclure une Pénalité qu’il ignorait avoir encourue sera disqualifié, à moins que  

                   l’erreur soit découverte avant la clôture de la compétition, au quel cas la pénalité lui  

                   sera ajoutée (sans autre pénalité supplémentaire comme avant 2019). 

               - Un joueur qui a rendu sa carte au Comité sans lui avoir relaté une pénalité qu’il  

                   pensait avoir peut être commise, sera disqualifié (même s’il l’annonce plus tard). 

                  
 



  Le Drop modèle 2019   



 Marquer le point de Référence pour le Dégagement  
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Golf de Rimaison 



  Attention  aux Pénalités dans les Bunkers !  



1- Laquelle de ces 2 balles est la mienne ?  

2- Voilà ma 1ère balle et ma Provisoire. Que faire? 



 Marquez vos balles !  



Cette balle est rentrée et peut être relevée 
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Quelques adresses de vidéos sur les Nouvelles Règles 




