
Balle injouable
Si un joueur considère sa balle injouable, sauf dans un 
obstacle d’eau, il peut :
- Jouer une balle aussi près que possible de l’endroit où la 
balle d’origine avait été jouée en dernier.
- Dropper une balle en arrière du point où la balle repose 
en gardant ce point directement entre le trou et l’endroit où 
la balle est droppée sans limitation de distance.
- Dropper une balle à moins d’une longueur de club de 
l’emplacement où la balle repose, pas plus près du trou.

Pénalités en cas de non-respect des règles 
Sauf indication contraire, la pénalité pour l’infraction à une 
règle, en stroke play ou en match play, est d’un coup.

Obstructions amovibles 
Les repères de distance, les pierres dans les bunkers, les 
flèches directionnelles des trous...

Obstructions inamovibles
Têtes d’arrosage, panneaux fixes, plantations tuteurées 
ou gainées, routes et chemins. Dropper sans pénalité 
comme pour l’eau fortuite, un trou d’animal fouisseur, une 
zone en réparation (piquets bleus).

Règles locales (à consulter avant le départ).
Sur validation du comité d’organisation :
- Autorisation d’utiliser des instruments de mesure optique.
- Autorisation de placer la balle sur les zones tondues ras   
sans se rapprocher du trou, après l’avoir marquée et à une 
distance précisée (longueur d’une carte ou d’un club).
Bonne Partie à Toutes et à Tous
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Nombre de Clubs 
Trois clubs au maximum, dont un Putter.

Aire de départ
- Le départ de chaque trou est commun à tous les joueurs.
- La balle doit être jouée en la plaçant sur un tee (hauteur 
minimale de 5 mm) placé sur l’aire du départ délimitée ou 
sur un tapis.

Sur le green
- La balle peut être marquée, relevée et nettoyée.
- Les détritus peuvent être enlevés de la ligne de putt en 
les ramassant ou en nettoyant la surface du green avec le 
dos de la main ou avec un club mais sans tasser quoi que 
ce soit.
- Les impacts de balle peuvent être réparés.

Dans un bunker
- Les pierres dans le bunker peuvent être enlevées.

Dans  un  obstacle d’eau 
Si la balle se trouve dans un obstacle d’eau, le joueur peut, 
avec une pénalité d’un coup :
- Jouer une balle le plus près possible de l’endroit d’où la 
balle originale fut jouée pour la dernière fois.
- Dropper une balle derrière l’obstacle d’eau en gardant 
l’endroit où la balle a traversé la lisière de l’obstacle 
directement entre le trou et l’endroit où la balle sera 
droppée, sans restriction de distance derrière l’obstacle.
- Dropper une balle à l’extérieur de l’obstacle à moins d’une 
longueur de club, pas plus près du trou que l’endroit où la 
balle d’origine a traversé la lisière de l’obstacle.



J’accède au parcours après un baptême 
Je ratisse mes marques dans les bunkers
Je relève mes pitchs sur les greens
Je répare mes divots
J’évite le jeu lent (10 min/trou à respecter pour 4 balles)
Après le départ, le plus éloigné du trou joue en premier
Le trou terminé, je me dirige aussitôt au départ suivant
pour marquer le score

Je suis maître de moi et respecte chacun
Ma tenue vestimentaire est adaptée au Pitch&Putt

Je ne joue que si le trou est libre : je vérifie que
mon groupe est seul au départ du trou

Je m’intègre dans un groupe de 4 joueurs au maximum
Je suis seul sur l’aire de départ
Je suis silencieux et immobile en dehors de la zone 
de danger quand un joueur est à l’adresse

Je ne traverse jamais aveuglément un trou

Étiquette

Sécurité

Règlement 

CPPF/EPPA/FIPPA 

FIPPA 
3 clubs 

dont 1 putter
Départ sur tee

Trous maxi 90 m
    18 Trous maxi 1 200 m
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Un sport qui nous ressemble, un golf qui nous rassemble !


