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HORS LIMITES R 18.2 (pensez à jouer une balle provisoire) 

- Délimités par les piquets blancs, les limites de propriétés, le practice
- Délimités par les poteaux de soutien des filets des trous n 3 / 4 / 8 / 18
- Le trou n 10 est hors limite lorsque l’on joue le trou n 8

ZONES À PENALITÉ  (Règle 8B I du chapitre des règles locales types)

- Pour le jeu du trou N 4, la zone à pénalité jaune sur le trou N 5 doit être
jouée comme une zone à pénalité rouge. 

TERRAINS EN CONDITIONS ANORMALES R 16 

- Les zones piquetées en bleu ou entourées d’une ligne blanche
- Les zones endommagées par les sangliers (balle et stance)
- Les traces de roues, ornières dans la zone générale (balle et stance)
- Les chemins artificiels
- Toutes les zones dénudées dans la zone générale
- Les ravines dans les bunkers (dégagement dans le bunker) 

OBSTRUCTIONS INAMOVIBLES R 16 

- Les pierres incrustées dans le sol
- Les jeunes plantations
- Amas de copeaux, de débris de carottage, de tonte, de bois coupé
- Drains dans les bunkers (dégagement dans le bunker)
- Les filets, les jambes de force, les haubans et les clôtures électriques 

DROPPING ZONE 

Trou n13 : Dropping Zone près des départs rouges (on place la balle)

JEUX INTERDITS 

Massifs de fleurs : dégagement gratuit au plus près 

BALLE PLACÉE RTL E 3 

Le placement de la balle est autorisé dans la zone générale sur les zones
tondues à hauteur de fairway à une longueur de carte de score dépliée. 

PARTIE INTEGRANTE DU PARCOURS 

Les chemins naturels sont parties intégrantes du parcours.


