Golf de Nîmes Vacquerolles
Règles locales spécifiques
En complément des conditions de jeu et des règles locales permanentes des épreuves fédérales amateurs,
les règles locales suivantes s’appliquent :
1 - HORS LIMITES (Règle 18)
o Trous n° 9 et n° 18 : La zone engazonnée devant le club house
o Trou n° 1 : la partie du parcours située à gauche de la zone à pénalité (trou n° 10) et délimitée par des
piquets blancs.
o Le practice, le putting-green et le chipping green sont hors limites.
2 – CONDITIONS ANORMALES DU PARCOURS (Règle 16.1)
o OBSTRUCTIONS INAMOVIBLES
 Arbres avec tuteurs ou grillage : lorsqu’est présent un tuteur et/ou un hauban et/ou un grillage,
l’ensemble arbre/tuteurs/haubans/grillages/cuvette au pied.
 Trou n° 6 : Les renforts inclinés soutenant les poteaux de hors-limites
 Trou n° 10 : les piquets définissant le hors limites interne pour le jeu du trou n° 1 sont des obstructions
inamovibles pour le jeu des autres trous.
 Trou n°13 : les rochers entre le green et le départ du trou n°14
 Trou n° 16 : Les constructions en pierres sèches situées derrière le green
 Les embases des piquets définissant la position des 135 mètres de l'entrée des greens.
 Tous les chemins bétonnés et/ou empierrés
o TERRAINS EN REPARATION
 Dégâts provoqués par les sangliers
 Traces de sabots dans les bunkers. (Pour une interférence qui ne concerne que le stance, le dégagement
sera refusé)
3 – PARTIE INTEGRANTE
o Trou n°11 : Le fossé situé sur la droite en bordure du chemin empierré.
o Les chemins non bétonnés et/ou non empierrés et les zones de passage non marquées d’une ligne blanche.
4 – ENTRAINEMENT (Règle 5.2b)
o L’entraînement avant un tour est autorisé sur les 2 trous (Par 3) et le bunker d’entraînement situés à droite
des trous n° 4 et 5, ainsi que sur les trous du parcours compact longeant la droite du trou n° 9.
5 – ALTERNATIVE COUP ET DISTANCE (Règle 18.1)
- La règle locale type E-5 offrant une alternative au coup et distance pour une balle perdue ou hors-limites
n’est pas applicable dans les compétitions comptant pour la gestion de l’index.
- Pour les autres manifestations, consulter le tableau officiel pour savoir si la règle locale s’applique ou non.
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