
Bunker rempli d’eau temporaire 
Voici ce que peut faire le Comité (page 490 du Guide Officiel des Règles 
de Golf téléchargeable ici : https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-
reglements/Regles-et-etiquette/Le-Guide-officiel-des-Regles-2019) 
 
F-16 Bunker rempli d’eau temporaire 
Objet. Si un bunker est inondé, le dégagement gratuit prévu selon la 
Règle 16.1c peut être insuffisant pour être équitable. Un Comité peut 
choisir de déclarer ce bunker comme terrain en réparation dans la zone 
générale à partir duquel le dégagement gratuit est autorisé à l’extérieur 
du bunker. 
Le Comité ne devrait utiliser cette Règle locale qu’au cas par cas et n’est 
pas autorisé à édicter une Règle locale décrétant de manière générale 
que tous les bunkers inondés sont des terrains en réparation. 
Règle locale type F-16 
« Le bunker inondé sur [insérer l’emplacement du bunker, par exemple, 
à gauche du 5e green] est un terrain en réparation dans la zone 
générale. Il n’est pas considéré comme un bunker pendant le tour. 
Si la balle du joueur repose ou touche ce terrain en réparation ou si le 
terrain en réparation interfère avec le stance du joueur ou la zone de son 
swing intentionnel, le joueur peut se dégager gratuitement selon la Règle 
16.1c. 
Tous les autres bunkers sur le parcours, qu’ils contiennent de l’eau 
temporaire ou non, sont toujours des bunkers selon les Règles. 
Pénalité pour avoir joué une balle d’un mauvais endroit en infraction 
avec la Règle locale : pénalité générale selon la Règle 14.7a. » 
 
Si le Comité n'a pas édicté cette Règle locale, vous devez appliquer la 
Règle 16.1c : 
Rappel : les joueurs ne sont pas autorisés à appliquer une Règle que le 
Comité n'aurait pas édictée. S'ils le font, c'est une entente pour ne pas 
appliquer les Règle (voir R 1.3b) et c'est la disqualification. 
 
 
16.1c Dégagement pour une balle dans un bunker 
Si la balle d’un joueur est dans un bunker et qu’il y a une interférence par 
une condition anormale du parcours sur le parcours, le joueur peut soit 
se dégager gratuitement selon (1), soit se dégager avec pénalité selon 
(2) : 
(1) Dégagement gratuit : jouer du bunker. Le joueur peut se dégager 
gratuitement selon la Règle 16.1b, sauf que : 
• Le point le plus proche de dégagement complet et la zone de 
dégagement doivent être dans le bunker. 
• S’il n’existe pas un tel point le plus proche de dégagement complet 



dans le bunker, le joueur peut néanmoins se dégager en utilisant le point 
le plus proche de dégagement maximum dans le bunker comme point de 
référence. 
(2) Dégagement avec pénalité : jouer depuis l’extérieur du bunker 
(dégagement en arrière sur la ligne). Avec un coup de pénalité, le 
joueur peut dropper sa balle d’origine, ou une autre balle (voir Règle 
14.3), dans une zone de dégagement basée sur une ligne de référence 
partant du trou et passant par l’emplacement 
de la balle d’origine : 
• Point de référence : un point sur le parcours, choisi par le joueur, qui 
est sur la ligne de référence et plus loin du trou que l’emplacement 
d’origine (avec une 
distance de recul sans limite sur la ligne) : 
» En choisissant ce point de référence, le joueur devrait indiquer le point 
en utilisant un objet (par ex. un tee). 
» Si le joueur droppe la balle sans avoir choisi ce point, le point de 
référence est considéré comme étant le point sur la ligne situé à la 
même distance du trou que celui où la balle droppée touche initialement 
le sol. 
• Dimension de la zone de dégagement mesurée depuis le point de 
référence :  
une longueur de club, mais avec les restrictions suivantes : 
• Restrictions sur la zone de dégagement : 
» Elle ne doit pas être plus près du trou que le point de référence, et 
» Elle peut être dans n’importe quelle zone du parcours, mais 
» S’il y a plus d’une zone du parcours à une longueur de club maximum 
du point de référence, la balle doit venir reposer, à l’intérieur de la zone 
de dégagement, 
dans la même zone du parcours que celle initialement touchée par 
la balle lorsqu’elle est droppée dans la zone de dégagement. 
 
Définition du point le plus proche de dégagement maximum : 
Le point de référence pour se dégager gratuitement d’une condition 
anormale du parcours dans un bunker (Règle 16.1c) ou sur le green 
(Règle 16.1d) lorsqu’il n’y a pas de point le plus proche de dégagement 
complet. 
C’est le point estimé où reposerait la balle qui est : 
• Le plus près de l’emplacement d’origine de la balle, mais pas plus près 
du trou que cet emplacement, 
• Dans la zone du parcours requise, et 
• Où cette condition anormale du parcours interfère le moins possible 
avec le coup que le joueur aurait joué à l’emplacement d’origine si la 
condition n’existait pas. 
L’estimation de ce point de référence nécessite que le joueur détermine 
le choix du club, le stance, le swing et la ligne de jeu qu’il aurait utilisés 



pour ce coup. 
Le joueur n’a pas besoin de simuler ce coup en prenant réellement le 
stance et en exécutant le mouvement avec le club choisi (mais il est 
recommandé normalement que le joueur le fasse pour faciliter une 
estimation précise de ce point). 
Le point de dégagement maximum possible est déterminé en comparant 
le degré relatif d’interférence avec le lie de la balle, la zone du stance ou 
du swing intentionnels du joueur et, uniquement sur le green, la ligne de 
jeu. Par exemple, en se dégageant d’eau temporaire : 
• Le point de dégagement maximum possible peut être l’endroit où la 
balle reposera dans de l’eau moins profonde que là où le joueur se 
tiendra (affectant plus le stance que le lie et le swing), ou l’endroit où la 
balle reposera dans de l’eau plus profonde que là où le joueur se tiendra 
(affectant plus le lie et le swing que le stance). 
• Sur le green, le point de dégagement maximum possible peut être 
déterminé par rapport à la ligne de jeu que la balle devra suivre pour 
passer à travers la zone d’eau temporaire la moins profonde ou la moins 
étendue. 

 

 


