
Nouvelles  
règles de golf 2023
À partir de 2023, de nouvelles règles de golf sont en vigueur 
dans le monde entier!
Nous avons résumé pour vous les plus importants changements.

Handicap (Règle 3)

Clubs endommagés (Règle 4)

Substitution de la balle (Règle 6)

Hcp

Auparavant, le joueur était responsable de la prise en compte du handicap correct. Un handi-
cap erroné sur la carte de score pouvait entraîner une disqualification.

Désormais, c’est le comité, et non le joueur, qui est responsable de l’évaluation du score et 
de la prise en compte correcte du handicap.

Bon à savoir: Il est tout de même recommandé de contrôler le handicap sur la carte de score.

Auparavant, les clubs endommagés ne pouvaient être remplacés ou réparés pendant le tour 
que dans certaines circonstances.

Désormais, les joueurs sont autorisés à remplacer ou réparer un club endommagé pendant 
le tour, à condition qu’ils n’aient pas endommagé le club intentionnellement ou de manière 
abusive.

Bon à savoir: Lors du remplacement ou de la réparation de clubs endommagés, il faut veiller 
à ne pas retarder le jeu de manière déraisonnable.

En principe, la balle ne peut pas être échangée pendant le jeu d’un trou (sauf si une règle 
l’autorise, par exemple si la balle est endommagée ou si elle est relevée pour une procédure 
de dégagement). La pénalité pour substitution ou remplacement interdits de la balle était 
auparavant 2 coups de pénalité.

Désormais, la pénalité pour la substitution non autorisée d’une autre balle a été réduite à  
1 coup de pénalité.

Bon à savoir: Si une balle est droppée, elle peut toujours être nettoyée au préalable ou une 
nouvelle balle peut être utilisée.
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Dropper en arrière sur la ligne (Règles 14, 16, 17 et 19)

Lors de la procédure de dégagement où le joueur retourne sur le prolongement de la ligne 
entre le trou et la balle ou entre le trou et le point d’entrée (pour les zones à pénalité), on 
devait auparavant dropper à moins de 1 longueur de club, pas plus près du trou.

Désormais, le joueur doit dropper sur la ligne elle-même. La balle peut rouler jusqu’à  
1 longueur de club dans n’importe quelle direction, y compris plus près du trou.

Bon à savoir: Ceci s’applique aux règles « Balle injouable », « Condition anormale du parcours 
dans un bunker » et « Zone à pénalité ».
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Balle sur le green déviée par un insecte (Règle 11)

Balle au repos déplacée par le vent ou la gravité (Règle 9)

Auparavant, si la balle touchait un animal après un coup sur le green, le coup devait être 
rejoué sans pénalité.

Désormais, cela ne s’applique plus aux contacts avec des vers ou insectes. Dans ce cas,  
le coup compte et la balle est jouée comme elle repose.

Bon à savoir: Les vers et les insectes sont considérés comme des détritus (naturels) et  
peuvent être enlevés de la ligne de jeu avant le putting.

Si une balle est déplacée par un coup de vent ou si elle bouge toute seule, elle doit, en prin-
cipe, être jouée depuis sa nouvelle position. Une exception est faite sur le green si la balle a 
été préalablement marquée, relevée et replacée. 

Une autre exception s’applique désormais lorsque la balle a été relevée auparavant pour 
une procédure de règle: si une balle s’immobilise après avoir été droppée ou placée et 
qu’elle roule ensuite dans une autre zone du parcours (par exemple un bunker ou une zone 
à pénalité) ou hors limites, elle doit être replacée sans pénalité.

Bon à savoir: Cette règle est plutôt importante pour le circuit professionnel. Comme le 
gazon y est tondu très court, il peut arriver qu’une balle s’immobilise et ensuite commence 
à rouler de nouveau.
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Stableford (Règle 21)

En Stableford, certaines pénalités entraînaient la déduction de points du score global.

Désormais, pour toutes les pénalités, les points Stableford ne seront déduits que sur  
le trou où l’infraction aux règles a eu lieu.

Bon à savoir: Si, par exemple, aucun point n’a été  
marqué sur le trou en question, la pénalité n’a  
aucune influence sur le résultat.

Aucun problème, avec « Règles de golf, l’essentiel » 
vous avez toujours toutes les règles sous la main:

Facile à comprendre, basé sur des situations concrètes, 
et muni de nombreuses illustrations. Ce guide pratique 
répond en fait à toutes les questions sur les règles en 
quelques secondes. De plus, le livre est divisé en sections 
avec des onglets qui correspondent à un tour de golf. En 
somme, c’est un «must» dans chaque sac de golf.

Pas envie d’apprendre tout cela 
par cœur? 

Le guide des règles pour utiliser sur le parcours:  
« Règles de golf, l’essentiel 2023-2026 », par Yves C. Ton-That, 
ISBN 978-3-906852-41-6, 50 pages, 180 illustrations en cou-
leurs, reliure spirale, EUR 19,90 / CHF 22,90.

• Bestseller mondial traduit en plus de 20 langues
• Décerné de plusieurs prix
• Plus de 2,5 million d’exemplaires vendus
• Recommandé par les associations de golf

iGolfrules
Répond en quelques secondes 
aux questions que vous vous 
posez concernant les règles: 
La solution est accessible en 
trois clics maximum. (Disponi-
ble en Anglais et en Allemand.)

Télécharger dans l’App Store

© Yves C. Ton-That / Artigo GmbH

Disponible dans les bonnes boutiques 
de golf ou sur www.expertgolf.com 

Également disponible pour iPhone 

https://apps.apple.com/fr/app/expert-golf-igolfrules/id303484349

