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(a) Longueur du trou : Maximum de 90 mètres. 

(b)  Longueur du parcours de 18 trous : Maximum de 1200 

mètres.

2. Un maximum de trois clubs (dont un doit être un putter) autorisés à 

être  utilisés.

3. L'utilisation d'un tee sur la zone de départ est obligatoire.

4. La zone de départ du trou à jouer est commune à tous les joueurs.

1. Distance:

Tel que défini par la FIPPA, en consultation avec les associations nationales de Pitch 

 & Putt du monde entier.

Toutes les compétitions sanctionnées par la FIPPA doivent se dérouler conformément 
 à ces règles.

La FIPPA permet aux associations membres et aux fédérations de légiférer pour le

jeu sur leur propre territoire et d'adapter ces règles en conséquence pour les 
tournois  locaux.

4ème édition, effective à partir du 1er avril 2020

Ce sont des règles transitoires pour la période 2020-2024 et doivent être lues  

conjointement avec toutes les mises à jour publiées sur le site Web de la FIPPA, 

 www.fippa.org

Le Pitch & Putt est un sport amateur indépendant contrôlé 
dans le

monde entier par la FIPPA, la Fédération Internationale de Pitch 
&  Putt.

La  FIPPA définit le Pitch & Putt avec les caractéristiques  

suivantes :

LES RÈGLES DU PITCH & PUTT
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COMMENT UTILISER CES RÈGLES

6

Connaître les définitions

Une bonne connaissance des termes définis est très importante pour 

l'application  correcte des règles.

Pénalités pour infraction aux règles ou non-respect de la procédure 

La  pénalité pour une infraction à une règle à la fois dans les 

compétitions en partie  par coups et en partie par trous est d'UN COUP, 

sauf disposition contraire.

Il est recommandé de vous familiariser avec ces règles et de les utiliser 

chaque fois  qu'une question se pose. En cas de doute, jouez le parcours tel 

que vous le trouvez  et jouez la balle telle qu'elle repose.

Comprendre les mots

Ces Règles sont rédigées de manière très précise et délibérée.

Vous devez connaître et comprendre les différences suivantes dans l'utilisation 
des  mots :

 peut = optionnel 

 devrait= recommandation 

 doit = instruction (et pénalité si non respectée) 

 La balle = signifie que la balle ne peut pas être échangé contre une autre.

 Une balle = signifie qu'une balle peut être échangée contre une autre.

Les règles du Pitch & Putt
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ETIQUETTE - COMPORTEMENT SUR LE PARCOURS

Personne ne doit bouger, parler ou se tenir près de la ligne de jeu ou 

directement  derrière la balle ou le trou lorsqu'un joueur adresse la balle ou 

exécute un coup.

Aucun joueur ne doit jouer tant que les joueurs devant ne sont pas hors de 

portée.  Néanmoins, les joueurs doivent jouer sans délai déraisonnable..

Lorsque le jeu d'un trou est terminé, les joueurs doivent immédiatement 

quitter le  green et marquer leurs cartes au départ suivant.

Les joueurs doivent réparer leurs divots et les marques de pitch 

endommagées sur  le green.

Les joueurs doivent éviter d'endommager le trou lorsqu'ils retirent ou 

replacent le  drapeau ou lorsqu'ils retirent la balle du trou. La tête d'un club 

ne doit pas être  utilisée pour retirer la balle du trou, et les joueurs ne doivent 

pas non plus s'appuyer  sur leurs clubs lorsqu'ils sont sur le green.

Avant de quitter un bunker, les joueurs doivent aplanir toutes les traces de 
pas et  tous les trous.

Un grave manquement à l'étiquette ou un non-respect continu de ces 

directives  peut entraîner la disqualification d'un joueur.

Recommandation vestimentaire

Il est recommandé aux joueurs de porter des vêtements adaptés à la 

pratique du  Pitch & Putt, en évitant les tee-shirts sans col ou les 

débardeurs pour hommes, les  survêtements ou les chemises d'autres 

sports ou avec des symboles étrangers à  notre sport ou des chaussures 

inappropriées telles que des sandales .

Les règles du Pitch & Putt
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           DEFINITIONS
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CONDITIONS ANORMALES DU PARCOURS:
Une « condition anormale du parcours » est toute eau temporaire, terrain en 
réparation  ou dommage inhabituel à la surface du sol causé par des animaux, 
des  véhicules ou des personnes.

CONSEIL Un « conseil » est un conseil ou une suggestion qui pourrait 
influencer un joueur dans la détermination de son jeu ou de sa méthode pour 
exécuter un coup.  L'information sur les règles et les questions d'information 
publique n'est pas un  conseil.

BALLE EN JEU: Une balle est « en jeu » dès que le joueur a exécuté un coup 
sur la zone de  départ. Elle reste en jeu (en tant que balle du joueur) jusqu'à ce 
qu'elle soit entrée, sauf lorsqu'elle est hors limites, perdue ou relevée ou qu'une 
autre balle  a été substituée conformément à ces règles. Une balle ainsi 
substituée devient la balle en jeu.

BALLE PERDUE: Une balle est considérée comme "perdue" sur le parcours

 a. S'il elle n'est pas trouvée ou identifiée dans les   trois minutes après que 
l'équipe du joueur ait commencé à la rechercher; ou

 b. Si le joueur a joué un coup avec une balle substituée selon la règle « coup 
et distance » avec la  perte de distance correspondante  et un coup de 
pénalité.

BALLE DEPLACEE : Une balle est considérée comme ‘déplacée' si elle quitte 
sa position  d'origine ne serait-ce que d'une fraction de sa circonférence.



LE PARCOURS

Le « parcours» est l'ensemble de la zone à l'intérieur de laquelle le jeu est 
autorisé.

ÉQUIPEMENT

«L’Equipement» est tout ce qui est utilisé, porté ou transporté par le joueur 

ou son  partenaire de jeu ou l'un de ses cadets.

DRAPEAU

Le «drapeau» est un indicateur droit mobile placé au centre du trou pour 

indiquer sa position.

ZONE GÉNÉRALE

La « zone générale » est toute la zone du parcours sauf :

 a. La zone de  départ et le green du trou joué. 

 b. Tous les bunkers et zones à pénalité.

Les règles du Pitch & Putt

BUNKER

Un « bunker » est une zone de terrain où le gazon ou le sol a été remplacé 

par du  sable ou similaire. Un mur ou un rebord du bunker non recouvert 

d'herbe fait partie  du bunker. La lisiere du bunker s'étend verticalement vers 

le bas, mais pas vers le  haut. Une balle est dans un bunker lorsqu'elle repose 

ou qu'une partie de celle-ci  touche le bunker.

CADET

Un «cadet» est celui qui assiste le joueur conformément aux règles, 

notamment pour transporter les clubs du joueur et donner des conseils à son 

joueur.

COMITE

 Le 'comité' est le comité dûment nommé du club ou de l'association qui 
organise la  compétition. Le comité n'a pas le pouvoir de déroger à une règle 
de Pitch & Putt.

Le comité peut établir des Règles Locales conformes aux Règles du Pitch & 
Putt.
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      Les règles du Pitch & Putt

TERRAIN EN RÉPARATION

«Terrain en réparation» désigne toute partie du parcours ainsi marquée par 

ordre  du comité concerné ou déclarée ainsi par son représentant autorisé. 

Toute herbe,  buisson, arbre ou tout ce qui pousse dans le terrain en 

réparation fait partie du terrain  en réparation. Il comprend du matériel empilé 

pour l'enlèvement et un trou fait par un  green-keeper, même s'il n'est pas 

marqué. Les piquets et lignes définissant «  terrain en réparation » se trouvent 

à l'intérieur de ce terrain. Ces piquets sont des  obstructions. Une balle est 

dans un terrain en réparation lorsqu'elle repose ou qu'une  partie de celle-ci 

touche le terrain en réparation. La lisiere du terrain en réparation  s'étend 

verticalement vers le bas, mais pas vers le haut.

Le comité peut établir une Règle Locale interdisant le jeu depuis un 

terrain en  réparation.

TROU

Le «trou» doit avoir un diamètre de 108 mm et une profondeur d'au 
moins 101,6 mm.

Si une gaine est utilisée, elle doit être enfoncée d'au moins 25,4 mm sous la 

surface du green à moins que la nature du sol ne le permette pas.

RENTREE

Une balle est « rentrée » lorsqu'elle est au repos à l'intérieur de la 
circonférence du trou et que tout est en dessous du niveau du bord du trou.

LIGNE DE JEU

La « ligne de jeu » est la direction que le joueur souhaite que sa balle prenne 

après  un coup, plus une distance raisonnable de chaque côté de la direction 

prévue. La  ligne de jeu s'étend verticalement vers le haut à partir du sol, mais 

ne s'étend pas au delà du trou.

DETRITUS

Le terme « détritus » désigne les objets naturels non fixés ou qui poussent et 

 n'adhérant pas à la balle.Ceci comprend les pierres non solidement 

enfoncées, les  feuilles, les brindilles, les branches et similaires, les déchets 

d’animaux, les vers, les insectes  ainsi que les monticules et toiles fabriqués 

par eux.

Le sable et la terre meuble sont des détritus sur le green et la « zone  

générale ». La rosée et le gel ne sont pas des detritus.
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INFLUENCE EXTÉRIEURE

Une « influence extérieure » est toute personne ou chose ne faisant pas partie 

du match  ou, en partie par coups, ne faisant pas partie du camp du compétiteur. 

Ni le vent ni l'eau  ne sont une influence extérieure.

Les règles du Pitch & Putt

MARQUEUR

Un « marqueur » est une personne nommée par le comité pour enregistrer le 

score d'un  compétiteur en partie par coups. Il ou elle n'est pas un arbitre.

POINT DE DÉGAGEMENT LE PLUS PROCHE
 Le "point de dégagement le plus proche" est le point sur le parcours, le  plus 
proche de l'endroit où repose la balle, qui n'est pas le plus près du trou et où  
l'interférence à partir de laquelle le dégagement est autorisé n'existe plus.

OBSTRUCTIONS

Une 'obstruction' est quelque chose d'artificiel, qu'elle soit érigée, placée ou 

laissée sur le  parcours sauf :

 a. Objets définissant des hors limites tels que murs, clôtures, piquetset garde-

corps.

 b Toute obstruction déclarée par le comité comme une  partie intégrante du 

cours

.c. Toute partie d'un objet artificiel inamovible qui est hors limites.

Une obstruction est une obstruction amovible si elle peut être déplacée sans 
effort déraisonnable, sans retarder indûment le jeu et sans causer de 
dommages. Sinon, c'est  une obstruction inamovible.

HORS LIMITES 
"Hors limites" est défini par toutes les limites du parcours et le jeu en dehors de 
ces limites est  interdit. Le comité peut définir et marquer des zones à l'intérieur 
du parcours comme hors  limites. Une balle est hors limites quand elle repose 
entièrement hors limites. Un joueur peut se tenir hors limites pour jouer une balle 
reposant à l'intérieur des limites. Les objets  définissant hors limites ne sont pas 
des obstructions et sont réputés fixes. La ligne hors  limites s'étend verticalement 
vers le haut et vers le bas.
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ENTRAÎNEMENT

 L '« entraînement » est défini comme la frappe délibérée d'une balle d'une  

manière que le joueur peut souhaiter reproduire au cours d'un jeu normal.

SWING D'ENTRAÎNEMENT

Un "swing d'entraînement" n'est pas un coup d'entraînement et peut être 

effectué n'importe où, à  condition que le joueur n'enfreigne pas les Règles.

PARTENAIRE

Un 'partenaire' est un joueur associé à un autre joueur du même camp..

ZONE À PÉNALITÉ

Une zone à partir de laquelle un dégagement avec une pénalité d'un coup est 

autorisé si la balle du  joueur vient s'y reposer.

Une « zone à pénalité » est une mer, un lac, un étang, une rivière, un fossé, un 
drain  de surface ou tout autre cours d'eau libre (contenant de l'eau ou non).

Les « zones à pénalité » pourraient être d'autres zones définies par le Comité où 
une balle est souvent perdue ou ne peut pas être jouée.

Tout sol ou eau à l'intérieur de la lisiere d'une "zone à pénalité" fait partie de la 
"zone à pénalité". Si la lisière de la "zone à pénalité" n'est pas définie autrement, 
elle doit être là où commence la  dépression vers le bas du sol.

La lisiere d'une « zone à pénalité » s'étend verticalement vers le haut et vers le 

bas. Les piquets  identifiant les "zones à pénalité" et les lignes, poutres, pierres, 

murs, clôtures etc. définissant les limites des "zones à pénalité" se trouvent dans 

les "zones à pénalité" et sont considérés comme  des obstructions. La marge de 

ces « zones à pénalité » est définie comme les points extérieurs des  objets 

marquant la « zone à pénalité ».

Les piquets d'identification et/ou les lignes utilisées pour délimiter les zones à 
pénalité doivent être  rouges.

COUP DE PÉNALITÉ

Un "coup de pénalité" est un coup ajouté au score d'un joueur ou de l'équipe 

d'un joueur selon les  règles.

Les règles du Pitch & Putt
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BALLE PROVISOIRE

Une "balle provisoire" est une balle jouée selon ces règles à la place d'une  
balle qui peut être perdue à l'extérieur d'une zone à pénalité ou qui peut 
être  hors limites.

GREEN

Le « green » est la zone du trou joué qui est spécialement préparée pour le 

putting.  Une balle est sur le green lorsqu'une partie quelconque de celle-ci 

touche le green.

ARBITRE

Un « arbitre » est une personne désignée par le Comité pour accompagner 

les  joueurs afin de trancher les questions de fait et d'appliquer les règles. Il 

doit agir sur  toute infraction à une Règle qu'il constate ou qui lui est 

signalée. La décision de l'arbitre est définitive.

ZONE DE DÉGAGEMENT 

C'est la zone où un joueur doit dropper une balle lorsqu'il se dégage  selon une 

Règle. La taille de la zone de dégagement est d'une ou deux longueurs de  club 

mesurées à partir du point de référence et elle n'est pas plus proche du trou que 

le  point de référence.

STANCE

La position des pieds et du corps du joueur avant de jouer un coup.

TOUR CONVENTIONNEL

 Le «tour conventionnel » consiste à jouer les trous du parcours dans leur ordre 
correct  sauf autorisation contraire du Comité.

COUP 

Un 'coup' est le mouvement vers l'avant du club effectué avec l'intention de 
frapper et de déplacer la balle. Un coup doit être compté dès que le downswing 
commence. Mais  si un joueur contrôle volontairement son mouvement 
descendant avant que la tête du  club n'atteigne la balle, il est considéré 
comme n'ayant pas joué de coup.
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TEE

Un 'tee' est un dispositif artificiel, conçu pour soulever la balle du sol. La 

 hauteur minimale requise du tee est de 5 mm.

ZONE DE DÉPART

La « zone de départ » est le point de départ du trou à jouer et est commune  

à tous les joueurs. Si le point de départ est un tapis, la zone définie de la  

"zone de départ" est le tapis lui-même. Sinon, l'avant et les côtés doivent 

être  définis et l'arrière de la zone de départ ne doit pas être à plus de deux  

longueurs de club de l'avant.

EAU TEMPORAIRE

Toute accumulation temporaire d'eau ou de neige ou de glace naturelle sur le 
 parcours qui n'est pas dans une zone à pénalité et qui peut être vue avant 
ou  après que le joueur ai pris position.

MAUVAISE BALLE

"Mauvaise balle" est toute balle autre que la balle en jeu du joueur ou sa 

balle  provisoire.

MAUVAIS GREEN

Un "mauvais green " est tout green autre que celui du trou en  train d'être 
joué.

Les règles du Pitch & Putt
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PARTIE I – PRINCIPES DE BASE DU JEU

PÉNALITÉ : disqualification

2.ENTRAÎNEMENT :N'importe quel jour ou jours d'une compétition, ou 
pendant le  déroulement de n'importe quelle compétition , les joueurs ne  
doivent pas s'entraîner dans les limites du parcours. Cette règle est valable 
aussi  bien pour les compétitions Matchplay que Stroke play.

PÉNALITÉ : disqualification

Entre le jeu de deux trous, un joueur ne doit pas effectuer de coup d'entraînement, 

 sauf sur le green du dernier trou joué, à condition qu'il ne retarde pas indûment

le jeu.

PÉNALITÉ : un coup

Jouer dans une compétition différente le même jour ne constitue pas un 

 entraînement.

Il est permis de s'entraîner sur un terrain d'entraînement désigné et sur un green 

 d'entraînement avant le début de n'importe quel tour.

Les coups joués en continuant le jeu d'un trou dont le résultat a été acquis ne 

 sont pas des coups d'entraînement.
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1. LE JEU

a. Le jeu de Pitch & Putt consiste à jouer une balle avec un club de  

chaque zone de départ jusqu’au trou correspondant par un coup ou 

des  coups successifs conformément aux présentes Règles.

b. Sauf autorisation contraire du Comité, les trous doivent être joués dans 

 l'ordre, en commençant par le premier trou. 

c. La balle doit être jouée telle qu'elle repose, sauf disposition contraire 

des règles.

Les règles du Pitch & Putt



Procédure:

• Zone générale, relever la balle et la dropper sans pénalité à moins 

d'une  longueur de club du point de dégagement le plus proche - mais 

pas  plus près du trou (zone de dégagement).

• Bunker, relever la balle et déposer dans le bunker sans pénalité

comme ci-dessus.

• Putting Green, relever la balle et la placer sans pénalité au point 

de  dégagement le plus proche.

PÉNALITÉ POUR INFRACTION À LA RÈGLE 3b : un coup

   16  
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3. OBSTRUCTIONS

Toute obstruction amovible peut être enlevée n'importe où sur ou hors du 
parcours sans pénalité. 
               a. Si le retrait de l'obstruction, provoque le déplacement de la balle,  
                   elle doit être replacée.

     b. Si la balle repose dans ou sur l'obstruction, la balle peut être 
relevée et  l'obstruction retirée. La balle doit être droppée (ou 
placée sur le green), aussi près que possible de l'endroit en 
dessous de l’endroit où la balle repose  dans ou sur l'obstruction, 
mais pas plus près du trou.

c. Sauf lorsque la  balle est dans une « zone à pénalité », un 

joueur peut obtenir un dégagement lorsqu'une balle s'immobilise 

sur ou près d'une obstruction  inamovible de manière à gêner le 

stance ou le mouvement d'un joueur.  Ce n'est que lorsque la 

balle est sur le « green » qu'il y a interférence  lorsqu'une 

obstruction inamovible s'interpose sur la « ligne de jeu ».

Les règles du Pitch & Putt
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4. CONDITIONS ANORMALES DU PARCOURS

Sauf lorsque la balle est dans une "zone à pénalité", un joueur peut obtenir 

un  dégagement gratuit lorsqu'une balle repose ou touche une "condition 

anormale du parcours" ou lorsqu'une telle condition interfère avec le stance 

ou le swing du  joueur. Ce n'est que lorsque la balle est sur le « green » 

qu'une interférence existe  lorsqu'une « condition de terrain anormale » est 

sur la « ligne de jeu ».

Procédure :

a. Zone générale, relever la balle et la dropper sans pénalité à moins 

d'une  longueur de club du point de dégagement le plus proche - 

mais pas plus  près du trou (zone de dégagement).

b. Bunker, relever la balle et dropper dans le bunker sans pénalité

comme ci-dessus.

c. Putting Green, relever la balle et la placer sans pénalité au 

point de  dégagement le plus proche.

PÉNALITÉ : un coup

5. BUNKERS DE SABLE
Avant d'exécuter un coup sur la balle dans un bunker de sable, le 
joueur : 
 a. Peut enlever les détritus et les obstructions amovibles. 
 b. A interdiction de toucher le sable : 
    1. avec la main ou le club pour tester  l'état du bunker.
    2. avec le club dans la zone juste derrière ou devant la balle.
    3. lors d'un swing d'entraînement ou du backswing pour un coup.

PÉNALITÉ : un coup
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PÉNALITÉ : un coup

PÉNALITÉ : un coup

7. LA ZONE DE DÉPART

a. La balle doit être jouée de l’intérieur de la zone de départ 

     ou du  tapis  en la plaçant sur un tee.

b. Si un joueur, au début d'un trou, joue une balle depuis la mauvaise zone 

de  départ ou à l'extérieur de la zone/tapis de départ, il encourt une 

pénalité d'un  coup. Si le joueur ne corrige pas l'erreur avant de jouer un 

coup pour commencer  un autre trou, il est disqualifié.

Si la balle tombe du tee ou est renversée par le joueur en l'adressant, 

elle doit  être remise sur le tee sans pénalité. Si un coup est joué sur la 

balle dans ces  circonstances, le coup doit être compté et la balle 

jouée 

comme elle repose.
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6. ZONES A PENALITE

Une balle dans une "zone à pénalité" peut être jouée telle qu'elle repose sans 

pénalité.  Un détritus et une obstruction amovible peuvent être enlevés.

Si une balle est ou est perdue dans une « zone à pénalité », le joueur peut, 

avec pénalité d'un coup :
• Jouez une balle d'où la dernière balle d'origine a été jouée

(voir règle coup et distance)

• Dropper une balle dans une zone de dégagement d'une longueur de 

club derrière  la « zone à pénalité », en gardant le point où la balle 

d'origine a traversé en  dernier la lisiere de la « zone à pénalité » 

directement entre le trou et l'endroit  d'où la balle est droppée , sans 

limite quant à la distance derrière la "zone à  pénalité" où la balle peut 

être droppée.

 • Dropper une balle à l'extérieur de la «  zone à pénalité » à moins de deux 

longueurs de club et pas plus près du trou que le point où la balle d'origine 

a franchi en dernier la  lisière de la « zone à pénalité ».



8. LE GREEN

a.Une balle sur le green peut être marquée, relevée,  nettoyée et 
replacée.

b. Sur le green : 

    • Un détritus peut être retiré en le ramassant ou en le balayant à 
condition que  rien ne soit enfoncé sur la ligne de jeu.

c. Un joueur peut réparer les dommages sur le green sans  pénalité en 
prenant des mesures raisonnables pour  restaurer  le green aussi près 
que possible de son état d'origine.

 d. Si le marque balle interfère avec la ligne de jeu d'un adversaire, si  
cela est demandé, il doit être placé à une ou plusieurs têtes  de club de 
chaque côté de sa position d'origine. Si le  marque balle est ainsi placé 
d'un côté ou de l'autre, il doit être  replacé dans sa position d'origine 
avant que la balle ne soit replacée. 

e. Si la balle d'un joueur, lorsqu'elle est jouée sur le  green, heurte une 
autre balle également sur le green, le  joueur encourt une pénalité d'un 
coup et sa balle est jouée  comme elle repose. La balle déplacée doit 
être replacée dans  sa position d'origine. 

f. 'Drapeau'. Il n'y a pas de pénalité  si la balle du joueur heurte le 
"drapeau" placé dans le trou ou  ayant été retiré du trou.

g. "Mauvais green". Une balle reposant sur un green  autre que celui du 
trou joué doit être relevée et droppée sans  pénalité à moins d'une 
longueur de club du point de dégagement le plus proche - mais pas 
plus près du  trou.

h. Lorsqu'une partie quelconque d'une balle surplombe le bord d'un  

trou, le propriétaire de la balle peut attendre 10 secondes pour  

déterminer si elle est au repos. Si à ce moment-là la balle n'est pas  

tombée dans le trou, elle est considérée comme au repos et doit 

être  jouée en conséquence.

i. Si un ancien bouchon de trou interfère avec la ligne de jeu, 

19  4e édition, avril 2020
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Indiquer la ligne de jeu pour la balle sur le green.
Avant que le coup ne soit effectué, seuls le joueur et son cadet 
 peuvent indiquer la ligne de jeu du joueur, mais avec ces  
limitations :

• Le joueur ou le cadet peut toucher le green avec une main, un pied ou
tout ce qu'il tient, mais ne doit pas améliorer les conditions affectant le coup.
•Le joueur ou le cadet ne doit pas poser d'objet n'importe où sur ou en  
dehors du green pour montrer la ligne de jeu. Ceci n'est pas autorisé même 
 si cet objet est retiré avant que le trait ne soit effectué. 
• Pendant que le coup est joué, le cadet ne doit pas délibérément se tenir à 
un endroit sur ou  à proximité de la ligne de jeu du joueur ou faire quoi que 
ce soit d'autre(comme indiquer un point ou créer une ombre sur le green) 
pour indiquer le  ligne de jeu.

Exception – Cadet prenant en charge le drapeau : Le cadet peut se tenir 
 à un endroit sur ou à proximité de la ligne de jeu du joueur pour prendre en 
 charge le drapeau.

PÉNALITÉ : un coup.

k. Aucun club, à l'exception d'un putter, ne peut être utilisé sur un green,  

sauf si pendant le cours normal du jeu, le club est endommagé. Le  

joueur peut terminer le tour conventionnel avec l'un ou l'autre de ses  

autres clubs, ou remplacer le putter par un autre sans causer de retard 

 déraisonnable.

PÉNALITÉ POUR INFRACTION À LA RÈGLE 8 k : un coup

9. SUSPENSION DU JEU
 Un joueur ne peut pas interrompre le jeu à moins d'y être autorisé ou si le jeu 
est  suspendu pour tous par le Comité. Les compétiteurs jouant un trou lorsque 
le  jeu est suspendu ne peuvent continuer le jeu de ce trou que si cela est 
possible  sans délai.

j.

Les règles du Pitch & Putt

la balle peut être marquée, relevée et placée au point de dégagement 

 le plus proche, pas plus près du trou, sans pénalité.
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PARTIE II - ÉQUIPEMENT
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10. CLUBS

      a. Un joueur doit avoir un maximum de trois clubs

(conforme aux spécifications reconnues), dont un doit être un putter.

b.Aucun matériau étranger ne doit être appliqué sur la face du club.

c.Un club endommagé pendant un tour peut être remplacé, sans causer  
de retard injustifié, uniquement si le joueur n'a pas causé le dommage.

Le remplacement ne doit pas être effectué en empruntant un club

qu'un autre joueur jouant sur le parcours a sélectionné pour jouer.  

Quelle que soit la nature ou la cause du dommage, le joueur peut  

continuer à jouer des coups avec le club endommagé. 

d. Les  partenaires peuvent partager des clubs, à condition que le 

nombre  total de clubs ne dépasse pas trois.

PÉNALITÉ POUR INFRACTION À LA RÈGLE 10 a/ d: un coup pour chaque  

trou avec une pénalité maximale de trois coups par tour

PÉNALITÉ POUR INFRACTION À LA RÈGLE 10 b/ c : disqualification

11.LA BALLE

a. La balle ne doit pas mesurer moins de 1,68 pouces (42,67 mm) et  

doit être conforme aux spécifications reconnues.

 b. Une balle doit avoir le nom du fabricant et le numéro d'identification 

ou la marque clairement lisibles.

 c. Aucun matériau étranger ne doit être appliqué  sur une balle ou 

autrement manipulé.

PÉNALITÉ : disqualification

d. Si la balle d'un joueur se brise en morceaux à la suite d'un coup, le  coup 

est annulé et le joueur doit jouer une autre balle sans pénalité  aussi 

près que possible de l'emplacement d'où la balle d'origine a été  jouée. 

Une balle coupée ou fissurée, pendant le jeu d’un trou, peut  être 

remplacée par une autre balle.

Les règles du Pitch & Putt
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PARTIE III - LE JEU

12. JOUER LA BALLE
   a. La balle doit être frappée franchement avec la tête du club et ne doit pas   
      être poussée, ripée ou cueillie.
  b. Le joueur qui doit jouer en premier de la première « zone de départ » est  
     déterminé par l'ordre du tirage des départs fait par le comité (ex :  ordre du 
     handicap) ; s'il n’y en a pas, par tirage au sort. Par  la suite, le joueur du  
     groupe avec le score le plus bas sur le trou précédent jouera en  premier à   
     la  prochaine "aire de départ".  
  c. Avant de commencer le jeu (ou  lorsque la balle est changée), chaque 
      joueur doit clairement indiquer l’identification de sa balle à son       
      marqueur/adversaire.    
  d. Lorsque les balles sont en jeu,  la balle la plus éloignée du trou doit être    
      jouée en premier.

i. Lorsque la balle d'un joueur repose dans une partie de la zone 
générale  coupée à la hauteur du fairway ou moins, le joueur peut 
réparer les  marques de pitch, sans pénalité.
 j. Une balle enfoncée dans son propre impact dans la zone générale 
peut être relevée, nettoyée et  droppée sans pénalité, à moins d'une 
longueur de club de l'endroit où il repose mais pas  plus près du trou 
(zone de dégagement). Un dégagement n'est pas  autorisé lorsque 
la balle est enfoncée dans le sable dans une partie  de la zone 
générale qui n'est pas coupée à la hauteur du fairway  ou moins. Un 
joueur peut nettoyer sa balle sans pénalité pendant le  jeu d'un trou 
si la balle a été marquée et relevée sur le green ou  lorsqu'elle a eté 
enfoncée ou autrement, conformément aux présentes Règles. 

Un joueur doit terminer le trou avec la balle jouée depuis la zone de départ  
à moins qu'une règle ne lui permette de substituer une autre balle (une  
balle endommagée, perdue ou irrécupérable).

 f. Si le club d'un joueur frappe accidentellement la balle plus d'une fois, il 
n'y a eu qu'un seul "coup" et il n'y a pas de pénalité.

 g. Un joueur ne doit pas améliorer, ou permettre que soit améliorée, la ligne  
de jeu du joueur ou le lie de la balle et ne doit pas déplacer, plier ou  
casser quoi que ce soit de fixe ou qui pousse, sauf si cela peut se 
produire  au cours de la prise de position du joueur. .

 h. Sans pénalité, un joueur,peut enlever un « détritus » n'importe où sur ou 
en dehors du parcours. Si  l'enlèvement d'un « détritus » par un joueur 
provoque le déplacement de  la balle, n'importe où sauf sur le green, le 
joueur encourt un coup de  pénalité. La balle doit être replacée à son 
emplacement d'origine.

Les règles du Pitch & Putt
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k. Un joueur ne peut pas nettoyer sa balle si la balle a été marquée et 

relevée parce qu'il aide ou interfère (en dehors du green) avec le jeu. Une 

balle peut être nettoyée pour identification ou pour déterminer si elle est  

impropre au jeu.

 l. Si la position d'une balle, à n'importe quel endroit du parcours, interfère 

avec le stance, le swing ou la ligne de jeu d'un  autre joueur, la balle doit 

être marquée et relevée si cela est  demandé, puis replacée par la suite. La 

balle ne doit pas être  nettoyée.

    m. Un joueur, jouant depuis une mauvaise zone de départ/ tapis, doit annuler le(s) 

coup(s) joué(s) et doit jouer depuis la bonne  zone de départ/tapis. Le 

joueur encourt une pénalité d'un coup. Si  l'erreur n'est pas corrigée avant 

le début du jeu du trou suivant, il  est disqualifié.

   n. Si un joueur joue un/des coup(s) avec une mauvaise balle, le joueur 

encourra une pénalité d'un coup, puis jouera  sa propre balle. Si l'erreur 

n'est pas corrigée avant le début du jeu  du trou suivant, le joueur sera 

disqualifié. Les coups joués avec une mauvaise balle ne comptent pas.

    o. Si une balle, ayant été frappée, est sortie hors limites ou est perdue, le 

joueur doit ajouter une pénalité d'un  coup et doit jouer une balle d'où la 

balle d'origine a été jouée en  dernier : 

     • de la zone de départ/tapis l'utilisation d'un tee est obligatoire. 

     • depuis la zone générale, la zone de pénalité ou le  bunker, la balle doit 

être droppée dans une zone de dégagement d'une longueur de club.

     • depuis le green, la balle doit être placée.

 4e édition, avril 2020
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p. Une balle provisoire doit être jouée si le joueur considère que  la balle 
d'origine peut être perdue à l'extérieur d'une zone à  pénalité ou hors limites 
et l'a déclaré au marqueur/adversaire  et a identifié la balle provisoire avec 
cette personne. Si la balle  d'origine est en fait perdue ou hors limites, la 
balle provisoire  devient la balle en jeu et le joueur ajoute un coup de 
pénalité  au score. Si la balle d'origine n'est ni perdue ni hors limites, la  
balle provisoire doit être abandonnée, sans pénalité, et les  coups joués 
avec elle ne compteront pas. Ne pas abandonner  ainsi la balle provisoire 
revient à jouer avec la mauvaise balle.

q. Le joueur peut déclarer sa balle injouable à n'importe quel  endroit du 
parcours, sauf lorsque la balle est dans une zone à pénalité.

    Le joueur est le seul juge pour savoir si la balle est injouable. Si la  balle 
est considérée comme injouable, le joueur peut, avec pénalité d'un 
coup:
 i:jouer une balle d'où la balle d'origine avait été jouée en dernier : 

       •depuis l'aire de départ / tapis l'utilisation d'un tee est  obligatoire. 
      • depuis la zone générale ou la zone à pénalité, la balle doit être 
        droppée dans une zone de dégagement d'une longueur d’un 
club. 

      • sur le green,  la balle doit être placée. 
ii) dropper une balle dans une zone de dégagement de la longueur 
d'un club derrière le point  où reposait la balle, en gardant ce point 
directement entre le  trou et l'endroit d'où la balle est droppée, sans 
limite quant à  la distance derrière ce point où la balle peut être 
chuté; ou
iii) dropper une balle à moins de deux longueurs de club de la zone 
de dégagement de l'endroit où reposait la balle, mais pas  plus près 
du trou.

Si la balle injouable est dans un bunker, le joueur peut procéder selon 
la clause i), ii) ou iii). Si vous jouez selon la  clause ii) ou iii), une balle 
doit être droppée dans le bunker.
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13. BALLE DÉPLACÉE, DÉVIÉE OU ARRÊTÉE

a. Lorsque la balle d'un joueur, en jeu et au repos, est déplacée par le  

joueur, son partenaire ou leur équipement, le joueur encourt une  

pénalité d'un coup et la balle doit être replacée. Il n'y a pas de pénalité 

 si la balle du joueur est accidentellement déplacée par le joueur, l' 

adversaire ou toute autre personne en essayant de la trouver ou de  

l'identifier. Si cela se produit, la balle doit être replacée à son  

emplacement d'origine. Il n'y a pas de pénalité si le joueur, l'  

adversaire ou toute autre personne déplace accidentellement la balle  

ou le marque-balle du joueur sur le green. 

b. Si une balle en jeu et au repos se déplace après que le joueur a 

commencé le coup ou le  mouvement arrière pour un coup, le joueur 

sera considéré l ’avoir provoqué  et il encoura une pénalité d'un coup. 

La balle doit être  replacée. Mais si le joueur continue à exécuter le 

coup, la balle ne  doit pas être replacée. 

c. Si une balle au repos est déplacée par une  influence extérieure, y 

compris un autre joueur en stroke play ou une autre balle, la balle doit 

être replacée sans pénalité. 

d. Si des  forces naturelles (telles que le vent ou l'eau) provoquent le  

déplacement de la balle au repos d'un joueur, la balle doit être jouée

      depuis son nouvel emplacement.

Exception : si la balle ou le marque-balle du joueur sur le green se  

déplace après que le joueur a déjà relevé et replacé la balle à  

l'emplacement d'où elle s'est déplacée, la balle doit être replacée à 

 son emplacement d'origine, quelle que soit la cause de son  

déplacement (y compris forces naturelles : vent ou eau).

e. Si la balle se déplace après qu'un détritus a été touché par le 

joueur  ou le partenaire du joueur, elle doit être replacée, encourant 

une  pénalité d'un coup, sauf sur le green où la balle doit être 

replacée  sans pénalité.

f. Si une balle en mouvement est accidentellement arrêtée ou déviée  

par toute influence ou personne extérieure, y compris les joueurs, les 

 cadets et l'équipement, il n'y a pas de pénalité et la balle doit être  

jouée comme elle repose.
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g. Si une balle en mouvement est délibérément arrêtée ou déviée  par le 
joueur ou son partenaire, ou leur équipement, une  pénalité d'un coup est 
encourue et la balle doit être jouée  comme elle repose.

 h. Un joueur ne doit entreprendre aucune action pour influencer la position 
ou le mouvement d'une balle,  sauf en conformité avec les Règles. Un 
drapeau enlevé, une  balle au repos sur le green et l'équipement du 
joueur peuvent  être relevés ou enlevés.

14. SITUATIONS DE DEGAGEMENTS:
             a. Zone de dégagement : C’est la zone où un joueur doit dropper  une  
                  balle lorsqu'il se dégage selon une Règle.
                  La taille de la zone de  dégagement est d'une ou deux longueurs de    
                  club, mesurées à partir du  point de référence, et elle n'est pas plus  
                  proche du trou que le point de  référence. 
              b. Balle droppée dans la zone de dégagement: une balle à dropper 
                  selon les Règles doit être droppée par le joueur en personne. 
                  Le  joueur peut utiliser n'importe quelle balle. Le joueur doit lâcher la 
                   balle d'un endroit à hauteur de genou sans toucher le joueur ou 
                                   l'équipement.
                  La balle doit être droppée dans la zone de dégagement et doit 
                   s'immobiliser dans la zone de dégagement.
             c.Une balle droppée doit être redroppée, sans pénalité, si la balle 
                  s'immobilise en dehors de la zone de dégagement. Si la balle, 
                  lorsqu'elle est redroppée,s'immobilise également en dehors de la zone   
 
                  de  dégagement, elle doit être placée aussi près que possible de  
                  l'endroit où elle  a touché le sol lorsqu'elle a été redroppée.

   d-Coup et distance : à tout moment, un joueur peut prendre un 
dégagement 
        coup et distance en ajoutant un coup de pénalité et en jouant  
        une balle d'où le coup précédent a été joué : 

    • Depuis la zone de départ/le tapis, l'utilisation d'un tee est obligatoire. 

    • De la zone générale, de la zone à pénalité ou du bunker, la balle doit   

     être droppée dans une zone de  dégagement d'une longueur de club.    
• Sur le green, la balle doit être placée.

Les règles du Pitch & Putt
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PÉNALITÉ : un coup

              h. Les joueurs d'un même groupe doivent rendre leurs cartes à 
l’organisation  
                 de  la compétition simultanément .

PÉNALITÉ : disqualification.

f. Si un joueur rend un score pour n'importe quel trou inférieur à celui  

réellement joué, ou omet d'enregistrer un score pour n'importe quel  

trou, le joueur sera disqualifié. Un score supérieur à celui réellement  

joué sera maintenu.

g. Un joueur ne doit pas donner/demander de conseil, sauf à/au  

partenaire du joueur ou à son propre cadet. Dans les épreuves par  

équipes, le Comité peut désigner un représentant de l'équipe habilité  à 

offrir des conseils aux joueurs de cette équipe.

PARTIE IV – LE JOUEUR

15.RESPONSABILITES DU JOUEUR
 a. Le joueur doit commencer à l'heure fixée par le comité. 
 b. Les  joueurs doivent rester pendant le tour dans le groupe 
organisé   
     par le comité.
 c. L'utilisation d'un cadet et d'un appareil de mesure de distance est    
    autorisée à moins que le Comité n'en décide autrement.
d. Le joueur est responsable de l'exactitude du score enregistré pour   
    chaque trou sur sa carte. Après la fin du tour, le joueur doit s'assurer que 
    lui et son marqueur/elle et son marqueur (celui qui enregistre le  score du 
    joueur) signent la carte de score et la remettent au comité  dès que 
    possible. 
e. Accord de renonciation aux règles: les joueurs ne doivent pas accepter 
    d'exclure l'application de toute règle ou de renoncer à toute pénalité  
     encourue.

Les règles du Pitch & Put
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Rythme de jeu : Le Comité peut mettre en vigueur la politique de rythme 

de jeu  suivante : Le temps maximum alloué par coup est de 30 secondes. 

Les arbitres  surveilleront le rythme de jeu et décideront si un groupe qui 

n'est pas en position  doit être chronométré. Un joueur individuel peut être 

chronométré au lieu de  l'ensemble du groupe.

Lorsque ces règles ne prévoient pas de situation spécifique, ou si  point litigieux 

n'est pas couvert par le Règlement, le Comité devrait,  après délibération, 

prendre une décision conforme à l'équité.

Règle d'hiver : Le Comité peut établir la Règle locale suivante

(règle d'hiver) pour des conditions anormales sur le parcours qui 

pourraient  interférer avec la protection du parcours et un jeu juste 

et agréable:

Lorsque la balle d'un joueur repose dans une partie de la zone 
générale coupée à hauteur de fairway ou moins, le joueur peut , 
sans pénalité,  marquer,relever,nettoyer et placer une balle dans la 
zone générale  dans un rayon de 20 cm. et pas plus près du trou 
que là où il reposait à l'origine. Le joueur ne peut placer sa balle 
qu'une seule fois et elle est  en jeu lorsqu’elle a été placée.

PÉNALITÉ : un coup

Les règles du Pitch & Putt
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TITRE V I- RÈGLES LOCALES

PARTIE V - RÈGLE GÉNÉRALE

Machine Translated by Google
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Le chronométrage commencera lorsqu'un joueur a eu suffisamment de temps pour 
atteindre la balle, que c'est son tour et qu'il est capable de jouer sans interférence  ni 
distraction.

PENALITE:

Pénalité pour première infraction : avertissement verbal de l'arbitre.  

Pénalité pour deuxième infraction: un coup de pénalité.

Pénalité pour troisième infraction : Disqualification.

                                             4e   édition, avril 2020 30
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PARTIE VII - FORMES DE JEU

Formes de match play :

Match play simple

Un match dans lequel un joueur joue contre un autre.

Match play  quatre balles

Un match dans lequel deux joueurs jouent leur meilleure balle contre la 

meilleure  balle de deux autres joueurs.

MATCH PLAY

- Un match consiste en une équipe jouant contre une autre 

lors d'un  tour conventionnel, sauf décision contraire du 

comité.

- En match play, le jeu se joue par trous. Un trou est gagné 
par le camp qui rentre sa balle avec le moins de coups. 
Dans un match avec handicap, le  score net le plus bas 
remporte le trou.

- Un trou est partagé si chaque camp termine avec le même 
nombre de coups.

- Un match est gagné lorsqu'un camp mène d'un nombre 

de trous  supérieur au nombre de trous restant à jouer.

- Un joueur peut concéder le coup suivant d'un adversaire à tout 

moment à  condition que la balle de l'adversaire soit au repos. 

L'adversaire est  considéré comme ayant terminé le trou avec le 

coup suivant et la balle peut être relevée par n'importe quel camp.

- Un joueur peut concéder un trou à tout moment avant le début 
ou la fin  de ce trou.

- Un joueur peut concéder un match à tout moment avant le  le 
début ou la fin de ce match.

Les règles du Pitch & 
Putt



Match play en foursome

Un match dans lequel deux joueurs jouent en tant que partenaires contre deux 

autres  joueurs, et chaque camp joue avec une balle. Les partenaires doivent 

jouer  alternativement depuis les zones de départ/tapis et alternativement 

pendant le jeu de  chaque trou.

STROKE PLAY

-Une compétition en Stroke Play consiste à jouer un tour 

conventionnel sauf décision contraire du comité.

- Le compétiteur ou l'équipe jouant le tour conventionnel ou le tour 
en le moins de coups est le gagnant. Dans une compétition avec  
handicap, le compétiteur ou l'équipe avec le score net le plus bas 
pour le  tour ou les tours conventionnels est le vainqueur.

Formes de Stroke play :

Stroke Play Simple

Compétition en Stroke Play dans laquelle chaque joueur affronte les autres 
compétiteurs.

Stroke Play Quatre balles

Compétition en partie par coups dans laquelle deux joueurs, jouant en tant 
que  partenaires, marquent avec leur meilleure balle.

Foursome Stroke Play

Compétition en Stroke Play dans laquelle deux joueurs, jouant en tant que 

partenaires, jouent  avec une seule balle. Les partenaires doivent jouer 

alternativement depuis les aires de départ/  tapis et alternativement pendant le jeu de 

chaque trou.

Stableford 

Une compétition Stableford est une forme de Stroke Play. Le score dans une telle 
compétition  est fait par des points attribués par rapport à un score fixé à chaque  trou.

4e édition, avril 202032



Trou joué en………………………………………………... ..........…… points
Plus de 1 par rapport au score fixé ou aucun score rendu. ….......... ....       0

Plus 1 par rapport au score fixé ……………………………………….. ..........1

Dans le score fixé………………………………………………………..............2 

Moins 1 par rapport au score fixé ………………       ………………………….3 

Moins 2 par rapport au score fixé …………………………………………........4 

Moins 3 par rapport au score fixé ………………………………………............5 

Moins 4 par rapport au score fixé………………………………………………  6

Le gagnant est le concurrent qui marque le plus grand nombre de points.

Le marqueur est responsable de marquer uniquement le nombre brut de coups à 

 chaque trou où le score net du compétiteur rapporte un ou plusieurs points.

            Les règles du Pitch & Putt
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